
L organisation
des Nations unies

La première assemblée plénière de
l'O.N.U. s'ouvrira jeudi à Londres.
Ces trois lettres, qui sont les initia-
les d'Organ isation des Nations Unies,
semblent destinées à remplacer dé-
finitivement celles de S.d.N. Mais il
n'y a pas que l'appellation qui chan-
ge. Si l'idéal reste le même, la struc-
ture de VO.N.U. d if férera  sur bien
des p oints de l'ancien mécanisme de
Genève. Le siège de l'institution sera
déplacé dans une ville de l'est des
Etats-Un is et l'assemblée devra se
prononcer sur son emplacement
exact. Pareillement , en ce qui con-
cerne le secrétariat général , celui-ci
vraisemblablement ne sera p lus con-
f ié  à un Anglais — à moins que
M. Eden ne garde des chances — ni
à un Français. Pour l'heure, un Ca-
nadien et un Yougoslave sont en
compétition : signe des temps.

-_¦ —_- -_¦

Mais ce sont là des hors-d' œuvre
(qui marquent néanmoins que le
centre de gravité de la politique in-
ternationale se dép lace hors d'Euro-
pe) .  Sur le fond , l'O.N.U. n'a jus-
qu'à présent ni le caractère de « dé-
mocratie », ni le caractère d' univer-
salité que s'ef forçait  de posséder ,
sans trop g parvenir, f e u  la S. d. N.
On sait quelle p lace est réservée
dans sa structure au conseil et, plus
spécialement , aux membres perma-
nents du conseil , soit les « cinq
grands » qui, pratiquement , sont
trois l Grâce au droit de veto , ils ont
en somme la faculté de s'opposer à
toute initiative qui pourrait leur por-
ter atteinte.

Quant au caractère d' universalité ,
il est atténué par le fai t  que l'orga-
nisme actuel , qui comporte un nom-
bre impressionnant de nations, ne
comprend cependant que celles qui
se sont battues dans un camp au
cours de cette guerre, c'est-à-dire
dans le camp des vainqueurs. Sans
doute , plus tard , il est prévu que les
vaincus pourront faire leur entrée
dans l'organisme. Pour l'instant, il
ne saurait être question d' eux. Cela
fu t  déjà le cas au lendemain de la
création de la S.d.N. Assurément , on
ne peut agir autrement. Il n'en reste
pas moins, toujours si l'on se réfère
à l' exemp le de Genève , que le fa i t
d'écarter d' emblée les vaincus cons-
titue une assez lourde hypothèque
pour un organ isme de paix. Ces der-
niers, comme l'a fait  l'Allemagne de
l' entre-deux guerres , peuvent tou-
jours prétendre par la suite que
l'institution ainsi conçue n'est qu'un
instrument aux mains des vainqueurs
pour consolider leurs positions et
qu'il n'est nullement le reflet des
asp irations de toutes les nations du
globe. Il y a là une dif f icul té  qu'on
ne peut surmonter au moment pré-
sent, mais qu'il ne faut  pas sous-
estimer.

De même, les neutres ne sont pas
admis à participer aux délibérations
de Londres. Pour eux, les obstacles
sont autres. On les agréerait volon-
tiers... pourvu qu'ils ne fussent p lus
neutres. Le cas de la Suisse en par-
ticulier se pose de façon toute spé-
ciale. La notion d' une « neutralité
perpétuelle » n'est pas comprise des
milieux dirigeants de l'O.N.U. Ceux-
ci, qui conçoivent leur organisme
comme un véritable « cheval de ba-
taille » qu'on lancera , le cas échéant ,
contre les fauteurs de guerre , exigent
des membres qu 'ils prêtent à ce gen-
re de croisade toute l'assistance pos-
sible, économique et militaire. Or on
sait que ces exigences sont incom-
patibles avec notre position fonda-
mentale de pays neutre qui nous in-
terdit notamment de participer
sous quelque forme que ce soit ,
à une action militaire. La S.d.N., qui
dans l' ensemble insistait moins que
l'O.N.U. sur la nécessité de recourir
aux moyens armés pour maintenir
la paix, pouvait se montrer en l'es-
pèce p lus soup le à notre égard. Il
est peu probable que l'institution
présente puisse nous accepter actuel-
lement avec les mêmes réserves. Il
reste à la Suisse à a f f i rmer  son atta-
chement à la cause qu'entend défen-
dre l'O.N.U. Pratiquement , elle ne
peut faire p lus.

—v *s* —_¦

Outre les objets qui ont trait à la
constitution de l' organisme , l'assem-
blée générale de Londres abordera-
t-elle d' autres sujets , parmi les p lus
épineux de l 'heure ? On annonce que
la commission rfe la bombe atomi-
que est à l' ordre du jour et , pareil-
lement , la question des mandats. Par
ce biais, la France espère qu 'on évo-
quera le cas de la Ruhr et de la
Rhénanie. Mais on se montre déjà
réticent sur le fa i t  que la Turquie et
l'Iran puissent saisir l' assemblée de
leurs différends avec la Russie. On
doute , en e f f e t , que les « trois
grands », qui n'ont pas réussi à se
mettre d'accord entre eux à Mosco u
sur le problème du Moyen-Orient ,
acceptent que soient étalées publi-
quement à Londres leurs dissen-
sions. Pourtant , si l' on veut établir
réellement la paix sur la terre, il ne
faudrait  pas craindre , pour commen-
cer, d' a ff ron te r  courageusement les
cas litigieux I

René BRAICHET.

Le mariage de la fille du général de Gaulle

C'est à la chapelle du couvent Notre-Dame-des-Champs, à Paris, qu'a cu
lieu le mariage de mie Elisabeth de Gaulle avec le commandant Alain

de Baissieu. Voici la mariée et son père, le général de Gaulle.

Le gouvernement français
attache une grande importance

aux délibérations à Londres
de l'assemblée de l'O. N. U.

Notre correspond ant de Paris noustéléphone : * -
A peine revenu de Lugano où il apassé sa lune de miel, M. Georges Bi-

dault, ministre des affaires étrangères,
a assisté à un conseil des ministres que
présidait M. Vincent-Auriol en l'absen-
ce du général de Gaulle, actuellement
en vacances sur la Côte-d'Azur. En rai-
son de l'absence du chef du gouverne-
ment, cette réunion n'a pu revêtir qu'unIntérêt limité, encore que la préoccupa-
tion provoquée par la précarité du ra.
vltaillemcnt ait absolument justifié un
colloque ministériel.

Au vrai, l'attention des observateurs
étrangers est davantage portée sur Lon-
dres où, après-demain, doivent s'ouvrir
les assises solennelles de la conférence
des Nations unies. Jusqu 'ici, les nou-velles reçues de la capitale britannique
et les indications données à Paris ne
dépassent pas le cadre de vagues gêné-
ralliés et le Quai-d'Orsay se carde de
toute interprétation quant au rôle pré-
cis qu 'entend j ouer la France à la con-
férence des puissances.

L importance numérique de la délé-
gation fran ça ise et le choix des person-
nalités qui la composent peuvent cepen-
dant être Interprétés comme un indice
discret mals certain de l'intérêt que le
gouvernement provisoire porte aux dé-
libérations de l*O.N.U. Le fait qu* les
j ournaux ne parlent guère encore de la
conférence de Londres et réservent leurs
manchettes à la disette de viande et à
l'impôt sur le capital ne signifie pas,
bien au contraire, que l'opinion se dé.
slntércsse do la paix future, puisqu 'au
demeurant, il s'aj clt de construire les
assises de la paix. C'est simplement,
comme nous venons de l'Indiquer , que
les Informat ions sérieuses et concrètes
font encore défaut

Présentement, les études préliminaires
publiée» sur cet événement diplomati-
que International s'attachent surtout à
essayer de préciser l'ordre du Jour de

la conférence. Le problème du Trustée
ship est certainement celui qui intéressele plus la France dans la mesure où,
bien entendu. le problème de la Ruhr
pourra être envisagé sous l'angle du
contrôle international. La politique
française, dans ce domaine, est archi
connue. Nous n'y reviendrons pas, si-
non pour rappeler que dans les cerclesbien informés, on ne désespère nulle-ment d'arriver à un accord satisfaisant,étant donné les dispositions compré-
hensives manifestées récemment enU.R.S.S. et dans certains milieux poli-tiques américains jusqu 'ici restés fer-mement adversaires de la thèse fran-çaise.

La délégation française sera très nom-breuse Puisqu 'elle comprendra au total51 personnes réparties en catégories dis.tinctes allant du ministre des affaires
étrangères au simple secrétaire. Chose
curieuse mais non point surprenante , le
dosace politique reflète exactement la
carte de l'opinion nationale, et si leprésident de la délégation , M. Georges
Bidault, appartient au M.R.P., les délé-
gués titulaires qui lui sont adj oints re-présentent: M. Billoutx. le parti commu-
niste. M. Vincent-Auriol. le parti socla-
liste. M. Yvon Delbos. le parti radical.
Le seul indépendant mais aussi le seul
survivant de la défunte S. d. N„ c'est
M. Paul-Boncour qui inclinera mercredi
à Buckingham Palace sa crinière léo-
nine devant sa majesté George VI, roi
d'Angleterre et empereur des Indes.Les techniciens viendront en foule.
Nous aurons un jurisconsulte, le pro-
fesseur Basdevant. un spécialiste du
droit International. le professeur
Cassin, un expert économique, M.
Hervé Alphand , un chef cécétiste, M.
Léon Jouhaux, un ambassadeur, M.
Ponsot. et, honneur à Minerve, déesse
de la sagesse, une représentante de la
Constituante. Mme Lefauchcux.

Une belle équipe, comme on le volt.
M.-G. a.

L'accusateur américain à Nuremberg
rend responsable des crimes de guerre

tout l'état-major de la Wehrmacht
NUREMBERG, 7 (Reuter) . — Au

cours de l'audience de lundi du procès
de Nuremberg, intenté aux grands cri-
minels de guerre, il est donné lecture
d'un rapport allemand sur l'exécution
d'une troupe de commandos britanni-
ques oui avait atterri d'un planeur, en
novembre 1942. près d'Egerlund. Trois
occupants de l'appareil ont été tués au
moment de l'atterrissage et les 14 sur-
vivants, portant tous l'uniîorm e britan-
nique, ont été exécutés le lendemain. «Oe
sont les premières victimes connues de
l'ordre donné par Hitler d'exécuter jus -
qu 'au dernier homme tous les détache-
ments de commandos britanni ques.

Le rapport avait été présenté au tri-
bunal par le colonel américain Taylor
pour contribuer à l'établissement de la
preuve contrP le haut commandement
allemand, responsable des crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité.

A l'ouverture de l'audience , le colonel
Tayilor a fait savoir que le seul témoin
qui sera entendu contre le haut com-
mandement allemand sera l'ancien gé-
néral S.S. Erich von Dembach, qui a
adhéré au parti national-socialiste en
1930 et qui a été député au Reichstag.
En 1942. pendant la campagne russe,
Himmler l'avait nommé chef de toutes
les opérations contre les partisans sur
le front de l'est.

Un autre document montre comment

a été exécuté l'ordre de Hitler de met-tre à mort les détachement* de com-mandos en Norvège.
Le colonel Taylor exposa que les

membres de l'état-maj or et du haut
commandement, y compris les cinq
grands criminels de guerre Gœring,
Keitel , Jod l, Rader et Dœnitz , ont or-donné, dirigé ces crimes de guerre.

L'accusateur américain revient sur
l'exécution de deux officiers et de trei-ze hommes d'un détachement de recon-
naissance qui. en 1944, avaien t atterri
sur la côte italienne pour détruire un
tunnel servant au ravitaillement alle-
mand de Cassino et de la baie d'Anzio.
Ces hommes ont été exécutés sur l'or-
dre du général Anton Dôstler, qui a
cherché en vain devant le tribunal de
guerre à s'abriter derrière l'ordre deHitler , de sorte qu 'il a dû payer son
crime de sa vie.

Tous les membres
des unités de destruction

devaient être exécutés
Enfin, le colonel Taylor produit nn

document qui montre qu 'en j uin 1944 le
commandement de la Wehrmacht était
d'avis que l'ordre d'exécution de Hitler
ne s'appliquait pas seulement aux com-
mandos et aux troupes aéroportées.
(Lire la suite en dernières dép êches)

L'opposition bulgare pose
ses conditions pour faire partie

du gouvernement
Le cabinet de Sofia les déclare incompatibles avec les décisions

de Moscou et informe le Kremlin de la situation
SOEIA, 7 (Agence bulgare). — La

chancellerie du conseil des ministres
a publié, lundi, un long communiqué
aiyant trait aux pourparlers qui se sont
ouverts entre le gouvernement et les
partis de l'opposition en vue de l'élar-
glissement de la base gouvernementale.
Dans l'invitation adressée aux partis
de l'opposition , le gouvernement expo-
sait sa thèse de la façon suivante: 1. La
décision intervenue à Moscou entre les
trois ministres des affaires étrangères
doit servir de base aux conversation s
tendant à inclure deux représentants
des partis d'opposition au «sein du gou-
vernement. 2. Les politiques étrangère
et intérieure formulées dans le discours
dn trône et dans la réponse à celui-ci,
doivent être reconnues et continuées
loyalement. 3. Les groupes, dont un re-
présentant serait membre du gouver-
nemen t, s'engagent à se conformer aux
principes fondamentaux de cette poli-
' riue et à mettre fin à. toute manifes-
tation hostile dans la presse. 4. Le par-
lement restera en activité jusqu'à la fin
de la session actuelle — 28 mars —
votant dans ce délai le budget de l'Etat,
la loi des élections municipales ainsi
que la loi sur la convocation de la
grande Assemblée nationale.

La réponse de l'opposition
Dans leur réponse, les groupes de l'op-

position, soit celui de M. Petkov et ce-
lui de M. Loultchev, demandent: 1. La
reconstruction du gouvernement. 2. La

dissolution de la Chambre et de non-
vellea élections législatives pour une
Chambré~ôrdinaire. 3." Us ne reconnais-
sent pas les politiques étrangère et in-
térieure du gouvernement exprimées
dans le discoure du trône et dans la
réponse à celui-ci. 4. Ils refusent à la
«CJbambre actuelle le droit de décider de
la convocation de la grande Assemblée
nationale. 5. Us refusent au gouverne-
ment le droit de se prononcer sur les
candidats qui auraient été proposés.

Sofia informe Moscou
Le communiqué conclut: c Le conseil

des ministres considère que les dites
conditions sortent du cadre de la déci-
sion prise à Moscou et sont en contra-
diction flagrante aveo elle. Ces condi-
tions dressent un obstacle à la réalisa-
tion d«u conseil amical donné par le
gouvernement soviétique. Le gouverne-
ment a considéré de son devoir de met-
tre au courant le gouvernement sovié-
tique de la situation ainsi créée. »

Le « premier » bulgare
à Moscou

LONDRES, 8 (Reuter). — Le chef dn
gouvernement bulgare vient d'arriver à
Moscou.. U est accompagné des minis-
tres des affaires étrangères et de l'inté-
rieur. Les hommes d'état bulgares ont
été accueillis à leur descente d'avion
nar M. Molotov.

Le Sénat américain
refuserait de ratifier I accord

sur l'énergie atomique
dans sa forme actuelle

M. Byrnes dans une situation délicate

Le secrétaire d'Etat serait allé trop loin dans les concessions
qu'il a faites à l'U. R. S. S.

LONDRES, 7 (Exchange). — Le mi-
nistre des affaires étrangères améri-
cain Byrnes est attendu à Londres au
cours des prochaines 24 heures. Sa pre-
mière tâche serait d'obtenir qne la
Grande-Bretagne et la Russie acceptent
une modification de l'accord de Moscou
et plus précisément des points concer-
nant la bombe atomique.

Une situation des plus délicates et
difficiles oblige M. Byrnes à agir im.
médiatement, car le Sénat américain
s'oppose à la ratification de l'accord
dans sa forme actuelle. Le Sénat estime
que M. Byrnes a fait trop de conces-
sions à l'Union soviétique et il ne veut
pas que la commission des Nations
unies pour la question atomiqu« soit
autorisée à examiner à fond ce pro-
blème avant que les Etats-Unis ne pos-
sèdent toutes les garanties qu'aucune

autre puissance ne puisse profiter de ce
secret.

Le président Truman a notamment
autorisé le sénateur Vandenbergh à dé-
clarer que les Etats-Unis ne dévoileront
aucun secret sur la bombe atomique
avant qu 'un accord international sur ce
point ne soit conclu. L'accord en ques-
tion prévolt que tous les instituts où les
recherches scientifiques dans ce domai-
ne sont poursuivies seront Inspectés> par
une commission Internationale. Il s'agit
là d'une allusion anx laboratoires et
aux Instituts atomiques de l'Union so-
viétique.

«D'abord l'accord et ensuite la re-
mise du secret de la bombe atomique »,
telle est la formule dn Sénat américain ,
tandis oue l'accord de Moscou prévoit
que lea puissances échangeront en pre-
mier lieu leur secret sur la question
atomique

Qu'en est-il de l'autonome sicilien ?
Une tradition ancrée dans le passé

Le problème italien est à l'ordre
du jour. Il est naturel qu 'après la
chute du fascisme qui enveloppa du-
rant vingt ans la pén insule de son
« corset de f e r  », des courants divers

M. de Gasperi, chef du gouvernement Ita-
lien et ministre des allaires étrangères , a
prononcé récemment un discours à Paris,
dans lequel 11 a fait part de la déception
de son pays au sujet de l'attitude des Al-
liés qui ne semblent pas pressés de signer

un traité de paix avec la péninsule.

et souvent contradictoires af fec tent
notre voisine du sud. Qu'en est-il en
particulier des velléités d'autonomis-
me sicilien ? Un correspondan t oc-
casionnel — qui a connu fort  bien

la vie en Italie — ré-
pond à cette question
par l'article ci-dessous.
Il va de soi que nous lui
laissons l'entière respon-
sabilité de ses apprécia-
tions. Mais, à un moment
où, pour porter un jug e-
ment sur les faits con-
temporains, nous n'avons
pas assez de toutes les
p ièces nécessaires, il est
intéressant , à litre docu-
mentaire, de se fa ire
écho de ce son de clo-
che.

La presse suisse publie
de temps en temps, et
cela sans une certaine
surprise, des nouvelles
concernant un séparatis-
me sicilien qui cadre
très peu avec l'image
qu'on s'est faite chez
nous d'un pays dont la
formation en un Etat
unitaire ne s'est pas fai-
te , au siècle dernier ,
sans beaucoup de sym-
pathie et de sérieux ap-
puis de la part de cer-
tains milieux suisses.

UNE UNITÉ
DE DATE RÉCENTE
Effectivement, l'unité

italienne, encore moins
que celle de l'Allemagne,
ne découle pas nécessai-
rement de l'histoire de
telle manière qu'on ne

puisse se figurer qu il en soit autre-
ment. Les Mazzini et les Garibaldi ,
les Cavour et tous ceux que l'on con-
sidère comme les grands ouvriers de
l'unité italienne, ont trouvé de l'aide
au moins autant en dehors du pays,
de la part de quelques grandes puis-
sances, comme l'Angleterre et la
France, et de différents mouvements
idéologiques, qu'au dedans où, après
tout , c'étaient bien les couches les
plus remuantes de la bourgeoisie,
mais certainement pas les classes
plus élevées, ni les grandes masses,
qui soutenaient cette politique.

On oublie trop facilement que ces
fameux plébiscites, que le Risorgi-
mento italien savait arranger avec la
même habileté que le nazisme ou ses
adversaires de l'Est, n'exprimaient
nullement l'opinion de la majorité ;
pour ne mentionner que l'exemple
des Etats de l'Eglise, ou ce qui en
restait en 1870, qui comptaient
730,000 habitants environ , il faut sa-
voir que 133,000 votaient pour la
réunion à l'Italie qui s'accomplit
ainsi sans qu'on se soit soucié au-
trement de l'opinion de la grande
majorité abstentionniste ! On oublie
également que des pays comme le
grand-duché de Toscane, le royaume
des Deux-Siciles, de même que les
Etats de l'Eglise en 1859, montraient
des finances florissantes , des impôts
modestes, un budget en équilibre.
C'était l'œuvre de ces dynasties ré-
putées étrangères qui régnaient ce-
pendant depuis longtemps dans ces
pays-là dont elles avaient adopté
complètement les mœurs et la lan-
gue, et cela au moment où au Pié-
mont , pays réputé à l'étranger com-
me typiquement italien , le roi et son
premier ministre parlaient mieux le
français que n 'importe quelle autre
langue. B.

(Lire la suite en quatrième page)

^ PREMIER PAS

la P lu me  "" Oe nt

Cette fois , en route !
La première semaine, écourtée, est

une mise en train au ralenti, une sorte
de rodage. On essaie l'année qui com-
mence, on la tâte, on soupèse ces possi-
bilités toutes neuves qu'elle nous of fre .
Cest la période des bonnes résolutions,
ap rès l'insensée agitation qui l'a pré-
cédée.

Tout est neuf. L'agenda à pein e enta-
mé est tenu aussi minutieusement
qu'autrefois les premières pages de nos
cahiers d'école; comme aussi le « jour -
nal » qu'inaugure une jeune fille le
j our de ses seize ans. La cravate qu'on
po rte a encore la fraîcheur du maga-
sin; le stylo avec lequel on écri t est
neuf; neuf aussi , le briquet avec lequel
on allume sa cigarette pour rêver. On
s'est fait  un plan. Tout, doit se passer
sans heurts. On prendra de l'avance.
Cest tout juste si l'on ne se met pas
tout de suite à p réparer ses cartes de
vœux pour décembre prochain afin
d'éviter là bousculade des derniers ins-
tants.

Puéril en apparence, il est merveil-
leux ce désir de repartir à zéro, ce sen-
timent de tout remettre en question en
accrochan t un nouveau calendrier; mer-
veilleuse et réconf ortante , cette p ers-
pe ctive de vivre enf in  tel qu'on se se-
rait toujours voulu.

Le temps a manqué, les circonstances
ont troublé les plus beaux p rojets, des
imprévus sont survenus qui ont impi-
toy ablement anéanti les programmes les
mieux étudiés t

Et cependant, il ne faut  pa s consi-
dérer comme une vaine illusion cet en-
gagement que vous avez pri s envers
vous-mêmes de veiller au grain et de
tout faire marcher comme sur des rou-
lettes. Avouez que ça va déj à moins
mal et que tous les espoir s sont permis.
Aucun e menace insurmontable au cours
de cette première semaine. Il en reste
cinquante et une. Il faut  appuye r sur
l'accélérateur. Mais rien n'emp êche que
les événements ne nous dominent p as.
Continuons à consigner avec soin nos
notes dans notre agenda, quand bien
même il se montrerait fati gué dans les
angles. Considérons chaque jour com-
me la suite agréable de ce début pro -
metteur. Allons jusqu'au bout avec cette
même candeur, sans avoir à en sourira
p arce qu'un jour nous l'aurions aban-
donnée.

Il n'y a que le premier pas oui coûte...
GEBMINIAL.

déclare que les prétentions
soviétiques sont infondées

Le premier ministre tare

ANKARA, 7 (Reuter). — Dans une
déclaration radiodiffusée, M. Saradjo -
glon, premier ministre tare, a souli-
gné le mal-fondé des prétentions so-
viétiques à l'égard de la Turquie. U a
rappelé que Kars et Ardahan n'ont pas
été donnés à la Turquie, mais rétrocé-
dés et que, dans ces territoires, il n'y
a pas d'Arméniens. Le premier minis-
tre a conclu en disant qne la Turquie
s'inspire des principes de San-Francisco
et des idées de droit et de justice et
qxi'elle comité aussi «sur elle-même et
sur sa propre unité. Il a demandé en-
fin à la j eunesse et à la presse turque
d'adopter une attitude pondérée répon-
dant aux intérêts de la nation.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 3 mots I mots

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suint (majorés de» fi ai»
de port ponr l'étranger) dam la plupart de» pay» à condition
de souscrire à la po»te du domicile de l'abonné. Pour le» antre»

par», notre boreau renseignera le» Intéreué»

ANNONCES Bnrean : I, me du Temple-Neuf
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c,
min. 1 fr. 20. — Avi» tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c.
Réclame» «50 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pool les annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence de publicité, «Génère,

Lauianne et «uccureale» dan» toute la Suisse



AVIS
D>W* Toute demande

d' adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédié e non affran-cnie.

Très belle chambre,
tout confort. Demander
l'adresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle dhambre à deux
lits Cihautïée. «Centre.
Bain. «Soleil. Demander
t'adresse du No 110 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Chambre, confort, pe-
tit déjeuner. Tél. 5 3170.

t

Jeune humais de con-
dition modeste, ay«a-tit
place stable, cherche

CHAMBRE ET PENSION
avantageuses. Paire of-
fres à Case postale 12.231,
Boluse.

Chambre à louer aveo
pen«s|k>n el possible. —
Trésor 0, au 2me.

Jeune fille
ou jeune garçon
désirant apprendre la
langue française «serait
reçu(e) k titre de deml-
penslonnalre. Faire offres
sous L. G. poste restante,
Corcelles (Neuchatel).

On cherche pour le ler
février

denx chambres
meublées, si possible
chauffées, avec pension¦ éventuellement.

Adresser offres écrites
à S. A. 56, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer

appartement
meublé trois ou quatre
pièces ou chambres meu-
blées. — Adresser offres
écrites à B. T. 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur tranquille
cherche pour le 18 Jan-
vier,

grande chambre
confortablement meublée,
si possible avec cheminée,
soleil, pas trop loin du
centre (éventuellement
avec pension). — Offres
écrites avec prix à G. B.
96 au bureau de la Feuil-
le d'avis, 

BUREAUX
«On «ahisirche pour fin

Janvier local à l'usage de
bureau, si possible au
centre de la ville. Faire
offres sous chiffres P 1017
N à PubUcitas, Neuchft-
tel. 

On cherche dès mainte-
nant à louer

MAGASIN
Faire offres à Case pos-

tale 27, Yverdon. 
Bniployé ayant place

.etabl«, (Jherctoe

appartement
moderne de deux k cinq
pièces, est ou centre de la
ville. Faire offres écrites
sous chiffres B. S. 103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le manoir de I Ours
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

. R O M A N
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Claude MONTORGE
«Comment cette enfant «qui avait

vécu au milieu des bois , comme un
animal sauvage et farouche , pouvait-
elle partager le goût des autres jeu-
nes fillcis pour un exercice qu'il trou-
vait , lui , ridicule, éreintant et stu-
pide ?

Son étonnement s'accrut encore
quand il eut l'occasion de constater
la joie qui il luminait  le visage d'Ida
et qui étincelait dans ses yeux lors-
que Raymond Fauchel vint la prier
«de lui accorder une danse.

Il comprit bientôt que celui-ci, en
l'absence de sa promise, qui n'était
point encore arrivée , faisai t danser
les jeune s filles les moins demandées,
les moins compromettantes.

Peut-être, par charité aussi , avait-
il eu pitié des plus laides, de celles
que tout le monde dédaigne et qui
font tapisserie ou qui trompent l'en-
nui morne de leur isolement dans la
tumultueuse kermesse, en dansant
entre elles, comme ces toutes petites
fillettes qui délestent encore les gar-
çons de leur âge parce «qu'ils sont
méchants, quelquefois brutau x.

Raymond Fauchel avait fait dan-
ser Ida Chambolin.

Le rouge d'un plaisir intime trop
vif avait empourpré le visage de la
fille du garde.

Ensuite, après qu'elle avait été re-
conduite à sa place, ses yeux , ivres
de reconnaissa nce, n'avaient p lus
quitté le jeune homme.

C'est en vain que les étrangers au
pays, les tou t jeunes gens qui sont
encore timides et gauches,_ étaient
venus la solliciter; d'un signe de
tête , elle leur avait fait comprendre
qu'elle ne dansait pas.

Une fois encore, Raymond s'était
incliné devant elle et son bonheur
avait été tel qu'il avai t failli faire
éclater son cœur.

Intéressé par cette découverte inat-
tendue, le baron de Roqu eroide était
resté longtemps en observation.

Il avait vu l'arrivée au bal de Ni-
cole Moreuil.

Il avait remarqué qu'à partir de ce
moment Raymond Fauchel avait
cessé de s'occuper des disgraciées, des
négligées, des oubliées.

Puis, il avait vu que Nicole por-
tait à gauche sur son corsage le bou-
quet qui est l'interprète de la grande
confidence qu'on ne se hasarde point
à faire sans raisons secrètes.

Et il avait aussi compris la signifi-
cation de sourde déception et d'amer-
tume que traduisaient les tressaille-
ments d'Ida Chambolin , sa face cris-
pée , décomposée, devenue livide,
hypnotisée par ce couple joyeux dont
les rires narquois la frappaient com-

me des flèches, de ce couple qui lui
piétinait le cœur sans s'en douter ,
qu'elle ne quittait plus de ses yeux
noirs, ardents comme des braises, où
la haine maintenant avait fait place
à des sentiments qu'elle n'éprouve-
rait plus jamais.

De tout son instinct aff ranchi des
chaînes dont l'éducation l'entrave, de
toute sa tendresse bouillonnante com-
me l'eau du torrent qui sort tumul-
tueusement d'une anfractuosité de ro-
cher, de tout son être qui venait de
se changer en un volcan d'où jail-
lissait de la flamme, des étincelles,
de la passion, mais aussi "de noires
fumées, la pauvre Ida s'était élancée
vers celui dont le clair visage, un
regard distrait, un mot aimable,
avaient accompli en elle la prodi-
gieuse métamorphose, et son illusion
avait été de courte durée.

Son bonheur inespéré n'avait brillé
que quelques instants.

Elle avait été secouée brusquement
par les violentes agitations du grand
drame des existences, de celui qui
consiste à aimer en sachant qu 'on ne
sera jamais payé de retour , qu'il n'est
pas de sortilège ni de talisman ni de
puissance au monde qui puisse chan-
ger en béatitude les affreuses tortu-
res que l'on éprouve.

L'être primitif qu'elle était s'était
laissé séduire par une illusion qu'elle
avait forgée et , lorsque cette illusion
s'était éteinte , elle avait accusé la
nature dc l'avoir trompée, l'objet de
son amour de l'avoir trahie , sa rivale
d'avoir triomphé par des armes iné-

gales, le sort d'avoir été injuste.
En quelques instants, le baron de

Roqueroide avait vu tous ces chan-
gements s'accomplir en Ida.

Il suivait ouvertement sur sa face
toutes les violences des tempêtes qui
s'étaient déchaînées en elle contre
Nicole, qui avait également sur elle
une supériorité physique, car sa beau-
té était impressionnante et des su-
périorités morales : elle savait expri-
mer ce qu 'elle ressentait , elle était
distinguée , aimable, séduisante.

Ida était écrasée par le sentiment
des disproportions qui faisaient
bouillonner tant de haine dans son
cœur et dans sa chair.

Le baron la devinait déçue, trahie,
surprise, meurtrie , pleine d'angois-
se, de doute et de désespoir.

U avait pressenti qu 'elle était ani-
mée d'un furieux désir de vengeance
contre une jeune fille qui ne lui
avait pas fait de mal pourtant et un
jeune homme qui n 'avait pas eu d'au-
tre tort envers elle que celui de lui
sourire , de la tenir un moment dans
ses bras , de l'arracher à l'humilia-
tion de rester dédaignée et oubliée
dans son coin.

Le baron Tancrède seul avait com-
Eris pourquoi elle s'était éloignée

rusquement du bal , enfoncée dans
la nuit en sanglotant , roulée dans
les hautes fougères de la forêt en
hurlant de désespoir.

Il avait compris pourquoi elle
avait arraché avec colère le ruban
qu'elle avait placé avec tant de pré-

cautions dans sa chevelure, pour-
quoi elle avait lacéré, piétiné, mis
en loques la robe qu'elle s'était con-
fectionnée avec tant de patience.

Il avait deviné à quoi elle pensait
quand il la trouvait taciturne , la tête
penchée, le front sombre.

Il savait pourquoi elle était tou-
jours muette , absente, distraite , ef-
froyablement triste.

Aussi , quand il lui avait demandé
de revêtir le costume de son père,
avait-il eu soin de souffler de toutes
ses forces sur le désir de vengean-
ce qui couvait dans le cœur de la
jeune fille comme des braises sous la
cendre.

Il avait su lui persuader que Rav-
mond Fauchel racontait partout qu 'il
s'était fait aimer d'elle par jeu , qu 'il
avait tourné sa naïveté en dérision ,
qu'il s'était moqué de son pauvre
amour , qu 'il l'avait bafoué, ridicu-
lisé.

Il avait , avec de fourbes moyens
de démon, exaspéré la colère fu-
rieuse de celle qui se croyait injus-
tement délaissée.

U lui avait fait partager sa haine.
Il l'avait endurcie, rendue féroce-

ment impitoyable et avait su mettre
à la place de son cœur endolori une
pierre muette et froide.

— Tu as un affront et un crime
à venger , lui répétait-il , aussi, pas
de quartier. Dès que nous aurons
capturé la bête dangereuse à qui tu
dois ton chagrin et ton deuil , nous
lui ferons comprendre qu'aucune

espérance ne lui est plus permise. Tu
iras lui porter la nourriture que les
chiens auront laissée, tu lui jetteras
en même temps à la face l'expression
de ton horreur et de ta rancune
pour son lâche forfait et , au jour
que nous lui aurons dési gné, à l'heu-
re même où il a tué ton père, à la
place où il l'a lâchement assassiné,
tu vengeras toi-même celui que nous
pleurons .

« Jusque-là , exerce-toi à tirer pour
ne pas le manquer.

» Habitue-toi à haïr ce traître pour
que ton cœur n'ait pas une palpita-
tion.

» C'est de ta main qu'il importe que
vienne ta vengeance ; ne l'attends
pas de la justice des hommes, la ba-
lance peut en être faussée. Les lois
sociales distribuent le châtiment avec
parcimonie. Les morts sont vite ou-
bliés , on ne t ient pas compte de ce
qu 'ils étaient pour ceux qui les ont
perdus.

î Des avocats dont l'habileté se
monnaye se font une spécialité de
blanchir les coupables , de leur trou-
ver des circonstances atténuantes , de
démontrer qu 'ils ont agi sous l'em-
pire de la passion, que leur respon-
sabilité est diminuée.

(A suivre.,

Dame
de 30 à 60 ans, de con-
fiance, demandée pour
faire le ménage d'une
dame seule, k la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
sous chiffres J.K. 52 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau des environs de
Neuchâtel cherche pour
époque à convenir,

comptable
expérimenté (e). Débutant
s'abstenir. Place bien ré-
munérée. Faire offres avec
prétentions et références
sous chiffre P 1007 N a
Publlcltas, Neuchfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et avenante, par-
lant le français, pour le
magasin et le tea-room,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
cuire. Date d'entrée : 10
Janvier 1946. Faire offres
avec certificat et photo-
graphie à la pâtisserie
von Nlederhausern, Ta-
vannes.

MWecln-dentlste cher-
che

demoiselle
de réception

de préférence avec forma-
tion d'infirmière et au
courant des travaux de
bureau. Adresser offres
écrites k D. B. 87 au bu-
rettu de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dai's les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres écrites k S. M. 74
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
ou dame est demandée
pour travail de bureau
les aprés-mldl, «Connais-
sance de la lingue alle-
mande nécessaire, travail
de machine k écrire pas
exigé. Adresser offres avec
salaire désiré en langue
altemande «sous D, S. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
au courant des travaux
du ménage. Adresser of-
fres écrites à B. Z. 73 au
bureau de là Feuille
d'avis. 

On demande une

PERSONNE
ayant l'habitude des ma-
lades, pour toilette et
passer la nuit auprès de
darne âgée. Adresser of-
fres écrites à S. D. «53 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 15
Janvier et pour . la durée
d'une année, une

N U R S E
pouvant s'occuper de Ju-
meaux de deux mois. —
S'adresser à Mme ïtené
Wyss-Berthoud, drogue-
rie, Dornacherstrasse 183,
Bftle. 

Hôpital du Jura neu-
châtelois cherche une

INFIRMIÈRE
pour tout de suite. Faire
offres sous chiffre P 1057
N à Publlcltas, Neuchâ-
tel. 

On demande une

FILLE
DE CUISINE
Forts gages. S'adresser

au restaurant des Sports,
Charrière 73, la Chaux-
de-Fonds.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
débutante non exclue, sa-
chant la dactylographie
et si possible la sténo-
graphie. Place stable. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire k case
postale 290.

On cherche pour le
ler février un

jeune garçon
sachant traire et fau-
cher. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et vie de famil-
le. Salaire selon entente.
Adresser offres à Weber
Ernst, agriculteur, Munt-
schemler près Anet (Ber-
ne).

Jeune garçon
de confiance et capable,
est demandé pour «date à
convenir , pour soigner
quatre ou cinq vaches ou
deux chevaux. S'adresser
à P. Notz - Bangerter,
Chiètres

On cherche une

BONNE FILLE
DE CUISINE

Bons gages. Entrée tout
de suite. Offres : Hôtel
du Llon-d'Or, Boudry.

On cherche pour entrée
immédiate une

jeune fille
de caractère gai, sachant
bien coudre et repasser,
pour aider au ménage en
plus de la «cuisinière.
Temps de sortie réglé.
<3ages selon entente. —
Faire offres en Joignant
référ«n|oesi et photogra-
phie a Mme *3uggenheim,
Toblerstrasse 87, Zurich.

•Dn cherche une

JEUNE FILLE
de 16 k 20 ans, pour ai-
der au ménage (enfants),
et éventuellement au ma-
gasin. Bons gages et vie
de famUle. S'adresser à
la boucherie Wermeille,
Serre 8. la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 26 87.

On cherche une

JEUNE
FILLE

sérieuse et propre pour
aider au ménage. Gages:
60 k 100 fr. suivant capa-
cités. Vie de famille. Of-
fres avec certificats à J.
Schmld .Frledll, tea-room,
Wallenstadt.

CUISINIÈRES
EXPÉRIMENTÉES

pouvant, par la suite, gé-
rer seules ménage d'une
quinzaine de pensionnai-
res pourraient être enga-
gées tout de suite. Faire
offres avec prétentions au
Département social ro-
mand , k Morges.

Jeune homme
de 16 ans environ, sa-
chant traire et faucher,
pourrait entrer comme
domestique le 15 avril ou
k volonté. Vie de famille,
occasion d'apprendre la
langue allemande et de
rouler avec tracteur. —
Ernest Kaufmann, agri-
culteur, Herzogenbuch-
see.

TYPOGRAPHE
qualifié, pour labeurs et
Journal, demandé tout de
suite. Eventuellement
place stable. Ecrire à
Publlcltas, Sion, sous
chiffres P. 1099 S.

«Oommeroe de Neuchâ-
tel cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir,

employée
de bureau connaissant la
dactylographie et la sté-
nographie. Personne d'un
oert-aln âge ayant déjà
occupé emploi similaire
pourrait éventuellement
convenir. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à case postale 607.

Petite famille
demande ménagère
Faire offres à B. X. 101

au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
en bonne santé, pouvant
seconder femme de cham-
bre pour entretien de
maison soignée, trouve-
rait placî agréable pour
février ou mars. Jolie
chambre chauffée, eau
courante chaude et froi-
de, vacances payées et
congés usuels.

Offres avec prétentions
et indications des places
déjà occupées, sous chif-
fres C. S. 102 au bureau
de la Feulllo d'avis.

On cherche pour le
printemps une

JEUNE
FILLE

désirant faire un appren-
tissage de ménage. Of-
fres à Mme Brun, dépôt
Gurtan, Zuclwil près
Soleure.

On demande pour tout
de suite

jeune sommelière
ou débutante. Bons ga-
ges. Vie de famille. Place
à l'année. S'adresser :
Hôtel du Dauphin, au
bord du lac, Serrlères
(Neuchâtel).

. . psychologue-

ilelam co„pSeulogue-
des caractères

Z Tél. 5 34 10
Jeune employé de com-

merce cherche place

d'assujetti
pour se perfectionner
dans la langue fran«"̂ l-
se (branche tissus ou con-
fection). — Offres à H.
Muller-Kcllcr, Sihlhalden-
strasse 10, IhalwU (Zu-
rich). 

Jeune fille
sortie de l'école cherche
place de volontaire où
elle pourrait se perfec-
tionner dans le ménage et
la langue française. De
préférence au Val-de-Buz.
Entrée k convenir. S'a-
dresser à Grety Schwab,
Friischelsffasse, Chiètres
(Fribourg).

Perdu dimanche sur le
parcours de Wavre à Co-
lombier, un

PATIN
de hockey. Téléphoner au
7 52 19. Bécompense.

M A R I A G E
Dame avec Intérieur,

désire faire la connais-
sance, en vue de maria-
ge, de monsieur, 34 à M
ans. aimant la vie de fa-
mille. Faire offres sous
chiffres M. E. 9«5 case
postale 6677, Neuchâtel .

Mariage
Veuf agriculteur., «55 ans,
désire faire la connais-
sance de dame ou de-
moiselle affectueuse, de
40 à 65 ans, aimant la
campagne, avec avoir si
posstb.'e. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres C. S.
113 à case postale 6677,
Neuchâtel.

Fd. CLERC
technicien-dentiste

CERNIER

DE RETOUR

Dr HOURIET
ABSENT jusqu'à

nouvel avis

0 V. Schlâppi
OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 21 janvier

J, ZASLAWSKY
médecin - dentiste

DE RETOUR

Jeune fille

CHERCHE
PLACE

pour le printemps dans
bonne famille où elle au-
rait l'occasion de fré-
quenter l'école. On pré-
férerait échange avec fil-
le ou garçon. S'adresser
k Famille M. Kunz-
Spahr, contrôleur, Gran-
ges (Soleure) , 

COUTURE
Personne expérimentée

cherche travail k domici-
le (raccommodages et
confection de vêtements
d'enfants). Adresser of-
fres écrites à O. R. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
Intelligent de 15 ans
cherche bonne place pour
apprendre la langue fran-
çaise- Vie de famille et
bonne nourriture. Adres-
se : H. Hyf, Wyssachen
(Berne).

Jeune dame ayant tra-
vaillé en fabrique , cher-
che

petit travail à domicile
Faire offres écrites sous

chiffres T. V. «96 au bu-
reau de la Feuille d*avls.

Jeune bûcheron
cherche emploi tout de
suite. — Adresser offres
écrites k N. B. 104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

William W. Châ
Harmonisation

NEUCHATEL-MONRUI
On demanda

commissionnaire
robuste et honnête. — «Se
présenter avenue de la
Gare 19, 2me étage.

Mme B. Dupuis, rue
de Flandres, Journaux ,
cherche une

PERSONNE
ou Jeune fille avec bon-
nes connaissances de la
langue allemande, pour
commissions, quelques
travaux de ménage et
aide au magasin. Entrée
tout de suite ou k con-
venir.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir,

sommelière
propre et active, connais-
sant à fond les deux ser-
vices. Faire offres avec
copies de certificats et
pho-cgraphle à l'hôtel
Csntral à Couvet, télé-
phone 9 22 31.

Jeune
sommelière

qualifiée est demandée
tout de suite dans res-
taurant de la ville. Fai-
re offres à case postale
29580, Neuchatel. 

Correspondante-comptable
serait engagée tout de suite pour entrée et
sortie du travail, expédition , etc., dans fabri-
que de fournitures d'horlogerie du vignoble.
Place stable pour personne capable, ayant de
l'initiative ; âge : 25 à 35 ans environ.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 1046 N. à
Publicitas , Neuchâtel. Discrétion assurée.

Compagnie d'assurance sur la vie
CHERCHE, pour le canton de Neu-
châtel, un

agent principal I
qualifié , expérimenté, actif , de toute '
confiance et possédant des relations .. j
étendues. I

Le candidat auquel cette situation f
d'avenir sera confiée doit , par ses
qualités naturelles de chef , pouvoir
imposer sa personnalité et ses qua-
lités professionnelles au personnel
de l'organisation déjà existante, et
former théoriquement et pratique- i
ment de nouveaux inspecteurs.

Domicile : Neuchâtel, éventuelle-
meut la Chaux-de-Fonds. |p

La société offre fixe, frais gêné- Ma
raux , frais de locomotion, commis-
sion sur chiffre d'affaires, commis-
sion périodique de rappel et com-
missions élevées sur production per-
sonnelle.

Candidats bien introduits pouvant
fournir les preuves probantes de leur |
activité antérieure dans la branche
sont priés d'adresser leurs offres B;
avec certificats, curriculum vitae et
photographie, sous chiffre P 274-1 à
Publidtas, Zurich. — DISCRETION ï
ABSOLUE. |

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
et

jeunes ouvriers
pour le montage d'appareils électriques. Tra-
vail très propre. Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à Electrona S. A.,
Boudry. 

Mécanicien
sur automobiles, très qualifié, demandé. Place
stable et bien rétribuée. — Offres

Garage L. METTRAUX & Fils
Montreux

Maison sérieuse désirant avoir collabora-
teurs offre

REPRÉSENTATION
dans chaque district à personnes actives, pré-
sentant bien. Travail accessoire, bien rétribué.
(Pas d'assurances.) — Offres sous chiffres
P. 1085 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un

mécanicien qualifié
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres M. G. 105, au bureau de la Feuille
d'avis. 

Représentant
demandé par importante fabrique d'articles de marque de
la branch e alimentaire pour date à convenir.

Conditions requises: Age 30 ans environ , langue mater-
nelle française et connaissance suffisante du suisse alle-
mand , bonne formation commerciale, énergique et actif , de
moralité indiscutée. Rayon : Fribourg et Valais.

Adresser offres très détaillées avec références et photo-
graphie sous chiffres S.P. 72 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Magasin de nouveautés cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir, une

PREMIÈRE D'ATELIER DE COUTURE
connaissant parfaitement le métier. Place stable et bien
rétribuée. Seules personnes pouvant justifier avoir occupé
place analogue sont priées de faire offres détaillées à la
direction de « AUX ARMOURINS S. A. », Neuchâtel.

Jeune homme
hors des écoles, robuste , serait engagé tout
de suite pour divers travaux d'atelier , net-
toyages et commissions. — Faire offres avec
prétentions de salaire ou se présenter chez
E. Schutz & Co S. A., Neuchâtel-Monruz.

Remonteur
de finissage

habile et consciencieux serait engagé tout de
suite par fabrique d'horlogerie de Neuchâtel.
— Faire offres sous chiffres P. 1081 N. à Publi-
erai , Neuchâtel.

Une secrétaire
de direction

habile STÉNO-DACTYLO est demandée pour
Neuchâtel. Entrée au plus tôt. De préférence ,
dip lômée de l'Ecole de commerce, ou ayant
la maturité. Affaire sérieuse, travail particu-
lièrement intéressant (techniqu e et commer-
cial) . Offres comp lètes avec prétentions , sous
chiffres P. 1044 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Institut de jeunes gens à proximité de Lau-
sanne cherche un

maître interne
français , branches commerciales, sports. —
Entrée immédiate. — Adresser offres sous
chiffres P. C. 25095 L. à Publicitas , Lausanne.

Importante maison de la Suisse alémanique
cherche

un horloger
complet

comme premier visiteur pour son département
réveils ancre et roskopf.

N'entre en ligne de compte qu'une personne
pouvant s'occuper de toutes les parties et du
visitage, de la surveillance du personnel et de
l'organisation du département.

Faire offres sous chiffres X. 1056 en joi-
gnant des certificats et en indiquant des réfé-
rences à Publicitas, Soleure. SA 19000 B

»#<iMife#^Nft*s#î !#)ii#^̂

Nous cherchons

DÉCORATRICES SUR PCROELAiHE
ET CÉRAMIQUE

pour créations et copies, à domicile et en ate-
lier. Travail garanti toute l'année. — Faire
offres avec curriculum vitae , références et
prétentions sous chiffres P. M. 2125 à Publi-
citas , Neuchâtel. AS 16559 L

Infirmier ef infirmière d-p-°n^
aide-infirmier et aide-infirmière
demandés par clinique privée pour malades
nerveux. — Offres sous chiffres P. D. 25098 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 16557 L

La Chambre suisse de l'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, cherche pour son service de
la Chambre de commerce une

EMPLOYÉE
active et débrouillarde , possédant diplôme de
l'Ecole de commerce, ayant des notions de
langues étrangères et quelques années de pra-
tique dans l'horlogerie.

A la même adresse, une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
connaissant à fond son métier serait engagée.
Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats.

Fabrique de meubles cherche

trois polisseurs
deux ébénistes pour montage

un ébéniste pour débitage de placage
Places stables pour ouvriers qualifiés. Faire
offres avec références ou se présenter aux
Usines Bas-de-Sachet, Cortaillod. 

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
étant au courant de tous travaux de bureau et
ayant quelques connaissances de la langue alle-
mande (éventuellement Suisse (sse) allemand (e)
avec bonnes notions de la langue française), ainsi
qu'une

JEUNE AIDE DE BUREAU
qui désire se mettre au courant des travaux de
bureau et ayant suivi l'école secondaire,
sont demandés pour entrée tout de suite ou date
a convenir. Places stables.

Offres par écrit avec prétentions et ctsples de cer-
tificats k la Maison Jean Kobel «Ss Cle, atelier méca-
nlque, Fleurier, Val-de-Travers. 

Jeune homme
hors des écoles serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir pour notre service
de distribution et d'entretien de l'outillage.
Possibilités d'avenir pour jeune homme
consciencieux, doué d'initiative et qui subira
avec succès la période de formation néces-
saire. — Faire offres avec prétentions de
salaire à E. Schutz & Co S. A., Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE BUREAU
de 20 ans, Suisse allemand, habitué à tons les
travaux de bureau, ayant déjà de bonnes
notions de français, cherche place intéressante
de volontaire pour se perfectionner encore
dans la langue française. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres sous chiffres AS. 9005 B
aux Annonces suisses S. A., Berne. 

Jeune Suissesse allemande cherche place

d'employée de bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. -Bien au courant des travaux commer-
ciaux (sténodactylographie). — Ecrire sous
chiffres E. B. 114 au bureau de la Feuille d'avis.

Ban
Dans l'impossibili-

té de répondre aux
nombreuses marques
de sympathie reçues
à l'occasion de leur
grand deuil . Mada-
me F. DEVENOGES
et famille, remercient-
tous ceux qui, de
pi*s et de loin, y
ont pris park

Neuchâtel,
Parcs 155.

I STOPPAGE
ARTISTIQUE
snr tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Uibwidgui
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors



Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temp le-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne ré pond pu des manus-
crits et ne ie charge pas de lea renvoyer

VILLEJE |H NEUCHATEL

Secours trimestriels
Peuvent bénéficier de ces secours les personnes

et familles dans la gène , dont les ressources totales
pendant le 4me trimestre 1945 sont Inférieures aux
montants ci-après, k l'exclusion des personnes qui
reçoivent des secours réguliers de l'assistance.
Personnes:! 3 3 4 5 6
Etfl sso u r c G s
totales : 525.— 825.— 903— 1100.— 1238.— 1375.—

Les Inscriptions, accompagnées des attestations
relatives k tous les gains réalisés du ler octobre
au 31 décembre 1945 par tous les membres de la
famille vivant en ménage commun, ainsi que du
bordereau d'impôt 1945, seront reçues k l'hôtel com-
munal, ler étage, No 26, comme suit :
Jeudi 10 Janvier: matin A. B. C.

après-midi D. E. F. Q.
Vendredi 11 Janvier: matin, H. I. J. K. L.

après-midi M. N. O. P.
Lundi 14 J anvier: matin Q. R. s. T.

après-midi U. V. W. X. T. Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Emp la eementi sp éc iaux exi g éi ,
20 o/o d* s u r c h a r g e

Les avis mortuaire*, tardifs , urgents et lei
réclame* sont reçus jusqu'è 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

APRÈS-SKI
Souliers bas doublés chaudement

Fantaisie et daim

CAFIGNONS
J. KURTH, Neuchâtel

— ztf ràg4"*
/ ¦maj àj f i * ? ^ ^  *

3h\ P ^à

DES CENTAINES de superbes CHEMISIERS

<P_*|[Ç|^S l̂ î? cn i

crse

>' ve
louté 

rayonne, chaud , col à porter §tX VW «
\*% B ffifviB^aiEK ouvert ou fermé, toutes teintes, très avantageux %*r

CHE-S^BS-ifi? 
en to

"e f''3ranne > doubles manchettes , dos (!f a (3 t f \%*M 16l71a«_»li lE.t avec p]aqlle et plj creux, toutes teintes , Sff lr w
très avantageux , . . ... %sW

CHE-SAISBEL@ en chaua
,
c flanelle fibranne , belle qualité , j& ». C _H_

**' ¦«¦?¦¦**¦»¦» dos avec plaque et plis creux, doubles a t JU
manchettes, col tailleur, teintes mode, très avantageux 1 s ŝ_W

i, . RI_ _̂fcIJÇ _?Ç façons habillées à manches longues ou manches i
Nos •9 ^\ sf S sf a ay m i 4 a W  courtes, en soie rayonne, jersey laine, crêpe georgette,

très avantageux i « J.™ I w.™ m »*¦ **w a

Demandez nos PULLOVERS f̂ouSTS lASO
meture éclair au dos, teintes mode, très avantageux I \J

r

JwrEd r_uw^"^Eii£S Cain, avec fermeture éclair, l«aj|©0
très avantageux . . I \àr

POUR LES GRANDS FROIDS
É*" A Dl B(O i5«ol(r,_ _ ĴC 

en fourrure véritable , doublés crêpe "B &È S OV«Ar<V«nwll«3 de Chine, très avantageux . . . | "MF

Malgré les prix si avantageux
l excellence de nos qualités demeure inchangée

n EU c H QTEL

A VENDRE une
moto avec side-car Harley-Davidson

1000 cm 3
ayant peu roulé, en parfait état de marche,
bons pneus, roue de rechange et tous acces-
soires. Prix 2000 francs. Ecrire sous chiffres
S. T. 99 au bureau de la Feuille d'avis. 

ous sommes la
Le combustible H ik LS bU603î

1 «KJK J-W» Successeur
_-Bn-_n_fjH-i \:yf W  "te cle Guenat frères

ÊSr Maillefer 19-20
Tél. 5 2517 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

lt menuisier ¦ Menuiserie
-_¦¦¦ JAMES SYDLER

travaux de bâtiments
ATELIEK : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 41 68

Bibliothèque L Mme J. KUNZI %&l£el
r>irnii!.nia i I Beau choix ae 'Ivres à des
L l i b U l û l I l l  I "  i conditions avantageuses
M_UL4J|ii;TiipBll 0̂ °' Par <*> ema'ne et Par livre.
j I Nouvelles acquisitions 30 c.
mmmmt ^mSs^Êmmi pour 3 Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors — Achat, vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

|T1|A
_ I Hiver tu es là!

II U 111H S Comme je n'emploie plus mon
I VlVIJ 81 vélo, je vais le mener pour

gBe hiverner et éventuellement
remettre en ordre, chez

Place Purry 9 m»a <V v > H > U L l
Tél . 5 34 27 Je viens chercher k domicile.

Stoppage L Sf 000306artistique M «¦»¦*'Kl* "S* *-*
BS en tous genres

j de tous vêtements

M m ' L E I B U N E G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Le Uon épicier | l̂ o ~̂ g^
WËÊÈÊ *V%* 1945

"£feV ————
L'épicerie fine ——— — —

plus que centenaire

LU Serrurier H Serrurerie
- *
aJ ANDRE ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. B 83 59
Domicile : Parcs 57 • Tél. 5 33 97

E_9B_m Réparation, location , -ent«,
échange de tout appareil

8e rend régulièrement dans votre région

KM 

TOUT POUR L'ABATAGE |

\llm\ AUX MEILLEVRES CONDITIONS

I Par ce temps froid, E
I une bonne saucisse chaude §
I vous remettra d 'ap lomb ! Ë

i Saucisses au cumin . . ..  la paire 50 p. -.50 i

Saucisses Migros . . .. .  la pièce 50 p. -.50

Wienerli . la paire 75 p. -.50

Petites saucisses d'Emmental la paire 100 p. -.80 |

Schiïblig saint-gallois . . .  la paire 150 p. 1.30

Saucisson bernois à la langue % kg. 500 p. 4.— ;

Pommes de terre cuites . . . .  le kg. -.40

LE CAFÉ MIGROS - TOUJOURS FRAIS !

Bonarom (le paquet de 215 gr. -.75) Vi kg. -.87,7

Campos (le p aquet de 310 gr .1.25) VK kg. 1.—

Columban (le paquet de 225 gr. 1.25) K kg. 1.38,9

Exquisito (le patjuet de 205 gr. 1.25) K kg. 1.52,4
« Zaun » - décaféiné Yt kg. 1.35,8 H

(le paquet de 230 gr. 1.25)
„ Condiment de café fait de chicorée __ .

« brunette » pure le paquet de 250 gr. -.70 \

MIGROS
¦ COMBAT LA VIE CHÈRE ! I

fSk
?î>>*ir PL d'Armes

I SÉRÉ
«SANS CARTE

90 c. ta Uvre
H. M A I R E

rue Fleury

Industriel cherche

LOCAUX
entre 250 et 350 m2

pour ateliers (sans machine) et bureaux.
Achèterait éventuellement immeuble pouvant
être transformé. — Faire offres à case postale
No 224, Neuchâtel-Ville. 

I BOUDIN I
Boucherie

| R. Margot

A VENDRE
au Landeron, maison
d'habitation, «comprenant
un appartement de cinq
pièces, grande cave, remi-
se, petite écurie, plus
1«3«34 m' de vigne y atte-
nant en parfait état de
culture. — Conviendrait
pour viticulteur ou petit
agriculteur. S'adresser k
H. Schwelngruber, Môle
No 3, NelicliAtcl. 

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 617 26
Bureaux a Lausanne

et k la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, k Neuchatel
(Evole),
maison locative

en parfait état d'entre-
tien, contenant trols lo.
gements de quatre et
cinq pièces, avec confort.
Chauffage local. Jardin.
Un logement disponible
au printemps 1946 pour
l'acquéreur.

A vendre, entre Neu-
chatel et Serrlères, une

maison locative
remis* a neuf , conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jardin. Anret du
tram.

A vendre, k Peseux,
une

Jolie maison
moderne

de trois logements avec
tout confort. Chauffage
local économique. Jardin.Proximité du tram.

A vendre k la Béro-
che, une

belle villa
familiale

de treize pièces, deux
cuisines, bains, chauf-
fage central, en par-
fait état d'entretien.
Jardin, verger de 2000
mètres carrés.

A vendre, à Neuchatel
(près de Peseux),
maison familiale
<?e six pièces, confort mo-
derne. Jardin «500 m'. —
Bonne construction en
pierre. Proximité Immé-
diate du tram.

Occasion
unique

A vendre pour cause de
double emploi superbe

mobilier moderne
comprenant : une cham-
bre à manger et une
chambre à coucher mo-
derne avec literie neuve
pour le prix de Fr. 3300.-
comptant. — Faire offre
sous chiffres P. 1084 k
Publlcltas, NcneliAte].

A vendre

génisse
prtm«5e toute prête, chez
M. Rossel , Hauterlvei, té-
léphone 7 51 93. 

Chiens
A vendre deux beaux

Bergers .trois mois, mille
et fe-ae'.le. Tél. 5 27 36.

PIANO
A vendre un bon piano

brun, marque suisse, en
parfait état. Prix Fr. 4T5.
Prière de faire offres à
A. R. 100 au bureau de
la Feuille d'avis.

A -rendre 200 *tg. de
graine de

trèfle violet
bernois, chez Arthur Gel-
ser, Enges. tél. 7 61 23.

A vendre plusieurs

vaches
prêtes chez Arthur Gel-
ser, Enges, tél. 7 61 23.

A vendre

« Chevrolet »
15 CV, six cylindres, mo-
dèle 1937, roulé 27,500
km. - Tél. 6 11 12, Mont.
mollln. 

A vendre une

CUISINIÈRE A GAZ
émalllée blanc, quatre
feux et four, en parfait
état. Orangerie 8, 3me, k
gauche.

A vendre pour dame

costume de ski
et manteau bleu marine,
taille 42-44. Téléphoner
au 5 16 08.

A vendre environ 20 m'
de bon

FUMIER
Demander l'adresse du

No 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Seulement
12 centimes
C'est M que coûte un
verre de délicieux PUNCH
RAP1D , Réchauffe et ra-
gaillardit. Le sachet de 10
portion.: 1 fr. 20; la por-
tion d'essai: 15 et. 'iletlre
dans un verre ct À ùHcxJt
Tenu chaude dessus. En
vente partout, t J
Reprétcntant généniiT*s ¦**
Paul Zeller > (pï*S^mj«c

A vendre

35 fagots secs
70 verts

S'adresssr à AU*. Gaud,
la Tourna (Neuchâtel).
Téléphone 6 51 50.

A VENDRE
d'occasion une

SALLE A MANGER
en chêne foncé composée
de :
un bufftH deux corps,
une table k deux allon-

ges,
six chaises, sièges slmill-

culr,
un fauteuil Morlsse,
un divan, moquette laine,
une table de radio, bols

dur,
deux sellettes , bols dur,
une horloge sur pied, en

chêne, aveo sonnerie
Westminster, grand
modèle.
La salle k manger sera

cédée k

1600 fr.
payement comptant.

A enlever tout de suite.
Prière d'écrire sous

chiffres V. 20032 TJ. à
Publicitas Blenne, rue
Dufour 17

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. —
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre voiture

« Buick »
8 cylindres, quatre por-
tes, cinq places, modèle
1936, en bon état. Télé-
phone 6 11 12, Montmol-
Un. 

A vendre

un calorifère «Eskimo»
deux fourneaux
un chauffe-eau
Tél. 5 30 03. 

A VENDRE
«Cours complet de pré-

paration à la maîtrise , eu
12 volumes. Valeur 65 fr.,
cédé 55 fr. — Demander
l'adresse du No 112 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre une bonne

jeune vache
et deux génisses de 20
mois. S'adresser à Mauri-
ce Perrin, Montalchez.

A vendre deux Jeunes

truies
portantes pour février. —
S'adresser a Robert Stauf-
fer , là Joux-du-Pliine. —
Tél. 714 76.

Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bois — Brûleurs à gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Bollers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 35 81

A vendre pour cause de double emploi, un

potager «Aga»
avec boiler de 85 litres , ayant servi un an,
état de neuf. Prix Fr. 2400. —. Ecrire sous
chiffres P. R. 100 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

lavabo
avec marbre.

Faire offres à L. B. 1CW
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion,
mals en parfait état ,

DÉRIVEUR
pour cinq ou six person-
nes. Faire offres détail-
lées avec prix sous chif-
fres P 10001 N à PubUci-
tas S- A., la Chaux-de-
Fonds.

On demande à acheter
d'occasion, mais «en bon
état , un

VÉLO D'HOMME
avec vitesses, une remor-
que, ainsi qu'un

É T A B L T
de menuisier avec si pos-
sible accessoires. Adres-
ser offres écrites à V*. H.
67 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherohe a acheter
d'occasion

SOULIERS
AVEC PATINS
vissés, pour dame, No 39-
•M). Faire offres écrites
avec prix, sous S. P. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une

scie roulante
même usagée.

Adresser offres écrites
k S. R. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. 8TTJDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 5 2410



Londres se prépare fébrilement
à recevoir les délégués de l'O. N. U

La session de la première assemblée générale durera six semaines
LONDRES, 7 (Reuter) . — Du corres-

jpondant spécial Michael Fry:
Le sous-comité de dix membres de la

commission préparatoire a complété
lundi à Londres la liste de l'ordre du
jour de la première session de l'O.N.U.
de jeudi prochain. Pr«3s de la moitié des
délégués sont arrivés à Londres par ba-
teau ou par avion. On compte qu'au
total l'assemblée comprendra denx mille
délégués. La délégation américaine, à
elle seule, a un personnel technique de
94 hommes, tandis que la délégation so-
viétique comprend cen t noms. Nombre
de pays envoient leurs représentants les
plus marquants, de sorte qu 'il y aura
mercredi dans la capitale britannique
uno cinquantain e de ministres des af-
faires étrangères. L'Union soviétique
seule fait exception, car M. Molotov est
trop absorbé à la suite de la conférence
de Moscou des ministres des affaires
étrangères. La délégation russe sera
présidée par M. Vichinski, suppléant
du commiiseaire des affaires étrangères.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, chef do la délégation des Etats-
Unis , est attendu mardi à Londres. En-
tre temps, les déléguée américains, dont
Mm© Eotosevelt, nVwit petrdu aucune
minute  pour la préparation de la séance
d'ouverture.

Isa cérémonie d'ouverture
Jeud i, à 16 h. 45, heuire suisse, tous

les délégués auront pris place dans la
halle centrale de Westminster pour l'ou-
verture historique de la première séan-
ce. A 17 h., M. Attlee, premier ministre,
souhaitera la bienvenue aux délégués
et fera patrt de la foi qu'ont les Anglais
en TO.N.U., comme «seul espoir du mon-
de en une paix durable. «Son discours
sera radiodiffusé.

Dès que l'assemblée générale des
membres aura élu les divers conseils,
les chefs de délégations de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis, de Russie, de
France et de «Chine se réuniront comme
membres du comité militaire du conseil
de sécurité pour examiner de quelle
manière l'O.N.U. pourra recevoir des
troupes pour don ner force executive aux
décisions.

La session de la première assemblée
générale durera sans doute six semai-
nes. L'ancienne S. d. N. sera déclarée
dissoute en mars. L'assemblée générale
de l'O.N.U. tiendra la deuxième partie
de sa première session pendant l'été an
nouveau siège aux Etats-Unis, où une
commission spéciale examine la ville
qui conviendrait le mieux.

La question irano-soviétique
ne sera pas soulevée

WAbllliNU lUN , 8 'A.i'.P.J. — Le dé-
partement d'Etat a annoncé qu 'il a été
informé que l'Iran ne soulèverait pas
ia question irano-soviétique à l'asseLU-
blée générale des Nations «unies, pen-
dant que des efforts sont pouiauivifl
pour établir une commission tripartite.

Le problème du Levant
serait abordé

BEYROUTH, 8 (A.F.P.). — Les gou-
vernements du Liban et de la Syrie se
proposeraient de soulever, à la réunion
des Nations unies, la question de l'ac-
cord franco-britannique au sujet du
Levant. Les grandes lignes d'un mé-
moire exposant les objection s des deux
pays auraient été établies au cours d'un

entretien que les premiers ministres de
la Syrie et du Liban ont eu à «Ohtaura,
à mi-ohemin de Damas. Le mémoire au-
rait été transmis aux délégués liba-
nais et syriens à l'assemblée de Lon-
dres.
Les Etats-Unis seraient prêts

à faire usage de leur
droit de veto au sujet

de la question atomique
WASHINGTON. 8 (Reuter) . — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat américain ,
avant do partir pour Londres, a déclaré
que les Etats-Unis feront usage de leur
droit de veto au conseil de sécurité des
Nations unies si cela s'avérait néces-
saire pour sauvegarder leurs propres
intérêts lors de la constitution de la
commission envisagée pour le contrôle
d«> l'énergie atomique.

L'accusateur américain à Nuremberg
rend responsable des crimes de guerre

tout l'état-major de la Wehrmacht
ffiUjffig P-E LA PREMIÈRE PAQE)

D'après un ordre portant la signature
de Keitel, tous les membres des unités
de destruction trouvés hors de la zone
immédiate de combat devaient être exé-
cutés. Le nombres des soldats tués de
cette manière devait être indiqué dans
le communiqué officiel quotidien d« la
Wehrmacht, afin de provoquer de la
crainte. L'accusateur déclare : «t Ces faits
prouvent clairement Que les membres
de l'état-major générai, y compris Kei-
tel. Jodl, Dônitz et Raeder. ont commis
des crimes de guerre eu donnant ces or-
dres aux membres des forces armées
allemandes et a ne dans de nombreux
cas ces ordres ont été exécutés. »

le massacre des partisans
«en Russie

Erioh von dem Bach Zelewski. chef
de toute la conduite de guerr» sur le
front de l'est pour la lutte contre les
partisans, a communiqué à la Oour une
image des batailles chaotiques contre
les guerrilleros russes, batailles qui se
«transformèrent toujours plus en des
bains de sang de la population civile
provoqués par les S. S. et la Wehnmacht.
Zelewski a déclaré que la raison «de ce
chaos était due au manque d'ordres pré-
cis de la part du haut commandement
pour la conduite de la guerre contre les
partisans. Les ordres disaient qu'il fal-
lait avoir une attitude sévère, mais ne
donnaient aucune précision. Il en est
résulté l'assassinat superflu de nom-
breuses personnes civiles. «Chacun était
conscient de cela et des rapporta ont
été faits dans oe sens, toutefois sans
succès.

Zelewski a adouté: « Les autorités su-
prêmes ordonnèrent qu'aucun châtiment
ne fût prononcé par les tribunaux mi-
litaires contre les soldats qui commi-
rent des excès vis-à-vis de la popula-
tion civile.»

Zelewski, qui a le même aspect
«qu'Himmler, a décliîiré encore qu'il
avait parlé à plusieurs reprises avec
les officiers de haut grade de la Wehr-
macht sur la guerre des .partisans. Les
S. S. et la Wehrmacht collaboraient
étroitement dans ce genre de guerre.

Le procureur russe, le colonel Pokro-
veski , a posé diverses questions à Ze-
lewski. Dans sa réponse, le témoin a
déclaré que l'une des brigades consti-
tuées pour lutter contre les partisans
était formée en majeure partie de cri-
minels, y compris des gens qui avaient
commis das crimes crapuleux. Zelewski
a rappelé également un discours
d'Himmler en 1941, dans lequel celui-ci
signalait que le but do la campagne
russe était de réduire la population
slave de 30 millions.

Le défenseur do Rosenherg lui ayant
demandé: « Croyez-vous que le program-

me d'anéantissement de 30 millions de
Slaves ait été une idée personnelle
d'Himmler ou s'agissait-il d'une partie
de la philosophie ou de la politique du
parti nazi î », le témoin s'énerva et
répondit: « «C'était la philosophie et la
politique des nazis. J'ai mis du temps
à m'en rendre compte, mais mainte-
nan t je le sais. »

Le défenseur demanda encore au té-
moin si celui-ci est demeuré à son poste
ou s'il n'avait pas eu de remords. Ze-
lewski répondit qu'il avait eu le sen-
timent déjà antérieurement qu'un nom-
bre beaucoup plus grand d'atrocités se-
raient commises si un autre ee trou-
vait à sa place. Sa conscience l'avait
travaillé avant et encore maintenant
et c'est la raison pour laquelle 11 est
maintenant là.

Les généraux allemands
sortent de cette guerre

entachés par la criminalité
Le colonel Taylor mit fin au réqui-

sitoire contre l'état-major général al-
lemand et le haut commandement de la
Wehrmacht dans les termes suivants:

« A bien des points de vue, ce spec-
tacle est le plus dégradant de tous les
groupes et organisations comparaissant
devant cette cour. Détenteurs d'une tra-
dition qui n'est pas privée de valeur et
d'honneur, ils sortent de cette guerre
entachés par la criminalité et l'inap-
titude. Attirés par la politique mili-
tariste et agressive nazie, les généraux
allemands se sont trouvés entraînés
dans des aventures dont ils n'avaient
pas prévu les conséquences. En dehors
des crimes auxquels presque tous pri-
rent part volontairement et en don-
nant leur approbation, d'autres ont été
commis, auxquels ils participèrent par-
ce qu 'ils n'étaient pas assez forts pour
modifier la politique nazie et parce
qu'ils dervaient continuer à collaborer
pour sauver leur propre peau.

i Ayant passé à la coopération, ce
groupe a établi les plans et les a exé-
cutés sous forme d'actes répétés d'agres-
sion qui transformèrent l'Europe en un
charnier et obligèrent les forces ar-
mées à être utilisées à des tâches ini-
ques telles que les actes de terreur, le
pillage, le meurtre. Que personne ne
puisse dire que leur uniforme mili-
taire sera leur manteau, ou qu'ils puis-
sent trouver un refuge en disant qu'ils
sont membres d'une profession à la-
quelle s'attache une disgrâce éternelle. »

Après l'exposé du colonel Taylor, oe
fut au tour du lieutenant-colonel Leo-
nord Wheeler de se lever pour appor-
ter les preuves supplémentaires de la
persécution nazie à l'égard de l'Eglise.
La plus grande partie des documents
présentés consistait en déclarations et
décrets de nazis éminents, y compris le
concordat entre le Saint-Siège et le
Redon allemand, en juillet 1933. La pré-
sentation de ces documents fut inter-
rompue par le défenseur de Hans Frank,
qni s'est converti au catholicisme alors
qu'il se trouvait dans les prisons de
Nuremberg, attendant son jugement.
L'avocat a posé trois questions: 1. Est-
ce que le Vatican est signataire du
statut du tribunal î 2. Est-ce que le Va-
tican est coaccusateur 1 3. Est-ce que
le Vatican reconnaît les principes
d'après lesquels le procès est conduit 1
L'avocat ajouta que l'adhésion de Frank
à l'Eglise catholique dépend des ré-
ponses qui seront données à ces ques-
tions.

Le colonel Wheeler présenta alors
des documents qui prouvent, comme dl
le dit, que le Vatican appuie l'accu-
ftflf.mn.

La crise roumaine
serait en principe résolue

BUCAREST. 7 (A.F.P.). — La crise
roumaine serait en principe résolue. On
s'attend à ce qu'un communiqué annon-
ce incessamment l'élargissement du ca-
binet Groza, conformément aux déci-
sions de Moscou.

Les personnalités désignées pour en-
trer dans le gouvernement seraient Mi-
chel Romniceanu. libéral, et Ayy Hat-
sieganu, national paysan. Us ont été
choisis par la commission tripartite. al-
liée sur les listes présentées par les
partis.

Le« discussions entre la commission
alliée, les représentants du gouverne-
ment et les leaders des partis s'étaient
poursuivies toute la journée de diman-
che, ainsi que lundi matin dans une at-
mosphère difficile, les représentants du
gouvernement repoussant systématique-
ment les candidatures nationales
paysannes et libérales proposées.

Selon les milieux bien informés, MM.
Romniceanu et Hatsieganu entreraient
dans le cabinet comme ministres sans
portefeuille.

(Réd. — Toute la question est de sa-
voir si ces personnalités politiques en-
trent dans le gouvernement avec l'as-
sentiment des chefs de leur parti respec-
tif : MM. Maniu et Bratiano.)

Les travaux
de la commission interalliée

BUCAREST, 8 (Reuter) . — M. Vi-
chinsky, commissaire adjoint aux af-
faires étrangères de l'U.R.S.S., quittera
probablement Bucarest mardi pour Lon-
dres par la voie des airs afin d'assis-
ter à l'assemblée de l'O.N.U.

Les ambassadeurs de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis à Moscou reste-
ront encore quelques jours à Bucarest.

La «seconde tâche incombant à la
commission nommée par la conférence
de Moscou consistant à garantir des
élections libres et le respect des liber-
tés démocratiques n'a pas encore été
accomplie. En ce qui concerne les élec-
tions, on assure que la création d'une
commission de contrôle alliée n'entre
pas en ligne de compte, les Russes
ayant refusé d'admettre cette procé-
dure en Grèce. On croit cependant que
d'antres méthodes seront envisagées
pour assurer des élections libres. On
essaiera aussi d'obtenir nn adoucisse-
ment du régime de la censure pour la
presse et l'autor isation des journaux
d'opposition.
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LES JUIFS D'EUROPE
DOIVENT POUVOIR

SE RENDRE EN PALESTINE

Première séance de la commission
anglo-américaine

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — La pre-
mière séance do la commission anglo-
américaine de la Palestine s'est ouvert e
par une déclaration de M. Earl Harri-
eon, que le président Truman avait
chargé d'enquêter sur la situation des
juifs en Allemagne.

M. Harrison a déclaré que les juifs
avaient commencé à quitter la Pologne
dès le mois de juillet parce qu'ils
avaient le sentiment de ne pas y être
en séouirité, ot il a ajouté: « Lorsqu'ils
ont dû choisir entre la libération et le
retour dans les camps de concentration ,
dans lesquels, du point de vue améri-
cain , il est impossible de vivre, les
juifs ont préféré partir. »

Soulignant enfin que la majorité des
juifs d'Allemagne et d'Autriche dési-
rent partir , M. Harrison a conclu en
disant:

« Il est inhumain de forcer les juifs
à demeurer en Allemagne et en Autri-
che où ils ont vécu dans la terreur pen-
dant les six dernières années. La Pales-
tine est incontestablement le pays où
les juifs pourront vivre en paix , se re-
mettre au point de vue physique et mo-
ral , et reprendre leur place dans la
société. »

a

. Us grandes puissances
reconnaissent

le gouvernement autrichien
LONDRES, 7 (Exchange). — La Gran-

de-Bretagne vient de reconnaître le
gouvernement aiutriohien et en a don-
né commun wallon au chancelier Figl.

Les Etats-Unis, l'Union soviétique et
la France ont également reconnu le
nouveau gouvernement.

Vague de grèves
à Athènes

ATHÈNES. 7 (A.F.P.). — En dépit de
l'accord intervenu eamifdi. entre le
président Sophoulis et la fédération des
ouvriers de l'électricité, une importante
grève a commencé à Athènes lundi ma-
tin par l'interruption du courant élec-
trique. Successivement, les tramways, le
métro et le téléphone ont cessé de fonc-
tionner.

La police, la gendarmerie et la troupe
sont consignées à Athènes et les mani-
festations sur la voie publique ont été
interdites.

Qu en est-il de I autonomisme sicilien?
Une tradition ancrée dans le passé

Et ne parlons pas dans ce
dernier pays du marasme perpétuel
des finances, des lourdes charges fis-
cales et militaires qui étaient le ré-
sultat le plus visible de l'unité im-
posée par une minorité bruyante.

Voila pour l'histoire ancienne ;
aujourd'hui, on ne verrait guère une
renaissance de l'état de choses d'il
y a quatre-vingts ans, car une cen-
sure sévère de la presse, l'interdic-
tion des réunions, l'absence de cette
liberté dont on . parle tant dans les
cercles gouvernementaux de Rome
pour le bénéfice des journalistes
étrangers, qui se gardent bien de se
rendre sur place, semblent la rendre
impossible. Mais quand on sait que
le peuple sicilien possède une tradi-
tion parlementaire que l'on peut con-
sidérer comme plus ancienne que
celle des Anglais, son désir d'indé-
pendance ne paraît plus si chimé-
rique que cela.

LE PARLEMENT SICILIEN
PLUS ANCIEN

OUE LES COMMUNES
Le parlement sicilien a son origi-

ne dans les réunions d'évêques et de
barons qui eurent lieu dès les pre-
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miers temps de la conquête norman-
de, dans la seconde moitié du Xlme
siècle. Au commencement du siècle
suivant, on vit paraître dans ces as-
semblées des représentants des vil-
les, c'est-à-dire du peuple, et ces
députés élus formaient une seconde
Chambre. Dès cette époque, les pou-
voirs du parlement allèrent en aug-
mentant : c'est lui qui décerna, en
1130, la couronne royale, c'est lui
qui reconnut, en 1166, tel prince
comme roi contre ses compétiteurs,
c'est encore lui qui, en 1189, élut le
roi contre des prétentions fémini-
nes.

Le parlement eut assez de force
pour s'opposer à la pénétration ger-
manique sous les Hohenstaufen et
c'est grâce à lui que la Diète de
l'Empire, réunie à Francfort en
1220, reconnut qu'elle n'avait aucun
droit de regard dans les affaires du
royaume de Sicile. Ce fut encore le
parlement qui organisa la nation si-
cilienne contre l'oppresseur Charles
d'Anjou, et quand celui-ci fut chas-
sé, en 1282, on le vit acquérir une
importance suprême dans le royau-
me, importance qui devint supérieu-
re à celle du roi lui-même: arbitre
du sort du pays, le parlement s'oc-
cupait de toutes les branches de l'ad-
ministration publique et traitait di-
rectement avec les puissances étran-
gères.

A la fin du XlVme siècle, la repré-
sentation des villes gagna encore en
importance. Dès cette époque, le
parlement se réunissait non plus en
«deux mais en trois Chambres, les
pairs ecclésiastiques formant une
Chambre à part. Ceci était dû aux
luttes continuelles entre la papauté
et la royauté qui empêchaient sou-
vent les deux Chambres de se met-
tre d'accord. Les ecclésiastiques ne
siégeaient du reste pas au parlement
en vertu de leurs offices dans l'Egli-
se, mais comme possesseurs des bé-
néfices séculiers qui y étaient atta-
chés et pour leso-uels ils étaient as-
sujettis aux impôts votés par le par-
lement.

En 1812, une Constitution adoptée
sous l'influence anglaise modifia la
composition du parlement qui n'eut
plus, à partir de ce moment-là, que
deux Chambres, celle des pairs et
celle des communes ; cette dernière
était composée des représentants
élus des villes.

On peut donc aisément se figurer
que le peuple sicilien, qui possède
une tradition si ancienne de mœurs

parlementaires, se prononcerait, s'il
pouvait le faire en toute liberté et
sans influence de l'extérieur ni ma-
jorisation par un parlement unitaire
central, pour le rétablissement de
cette autonomie nationale qu'il a su
défendre avec tant de ténacité et
dont la dynastie des Bourbons n'eut
qu'à se féliciter lors des guerres du
commencement du siècle passé.

Dans tous les cas, après les folles
aventures dans lesquelles la méga-
lomanie de la dictature les a jetés,
les Italiens ne pourraient que diffi-
cilement éviter une autre catastro-
phe en chassant le diable par Belzé-
buth. Cela fait une impression plu-
tôt pénible lorsque des personnages
comme Sîorza, sénateur du royaume
et chevalier de l'Annonciade, comme
Croce, qui n'a pas dédaigné de se
faire anoblir par le roi, et tant d'au-
tres qui n'ont eu la vie sauve, sous
le fascisme, que grâce à la protection
royale, reprochent aujourd'hui au
souverain de s'être tenu trop passi-
vement dans les limites de la Cons-
titution que, du moins sur le papier,
le fascisme a toujours maintenue.

Les ministres actuels, au contrai-
re, représentants de partis dont on
ignore à peu près tout de la vraie
force numérique, ne lui prêtent
même pas serment. L'incompétence,
la gabegie, l'incapacité en un mot,
qui caractérisent trop de ces anciens
chefs politiques, exigeraient un élé-
ment stable , modérateur et au-dessus
de la mêlée des partis, au-dessus de
toute influence intéressée. Les gou-
vernements républicains qu'on a pu
voir, ces dernières décennies, autour
du bassin de la Méditerranée, étaient-
ils un exemple si encourageant ?

Les principes fondamentaux
des monarchistes espagnols

Don Juan ne négociera en aucun cas un compromis avec Franco
LONDEES. 8. — Boris Kidel , corres-

pondant spécial de l'agence Router à
Lausanne, écrit :

Une haute personnalité monarchiste
espagnole, qui a demandé que son nom
soit tenu secret, m'a fait lundi la pre-
mière déclaration de caractère autorisé
sur la politique royaliste depuis la pu-
blication en mars 1945 du manifeste de
Don Juan , prétendant au trône d'Es-
pagne. U a exposé comuie suit les prin-
cipes fondamentaux du la nouvelle mo-
narchie :

1) Etablissement d'un Etat au sein
duquel les droits de l'homme seront res-
pectés.

2) La monarchie sera catholique , mais
l'Eglise sera administrée séparément de
l'Etat.

3) La grande propriété s-ara expro-
priée.

4) Les anciens privilèges de l'aristo.
cratie seront abolis.

5) Le slogan : « Ramenez les prêtres
à l'église et les soldats à la caserne »
sera réalisé par la monarchie.

La dite personnalité a ajouté :
L'application de ces principes créera

les conditions indispensables à une vie
paisible «eu Espagne. Don Juan ne né-
gociera jamais aveo IR général Franco
Un compromis. Il ne sera jamais prêt à
poursuiver la politique du « caudillo ».

En ce qui concerne les récents bruits
touchant 1« départ imminent de Don
Juan pour le Portugal et ses -pourpar-
lers avec M. José Maria Orioi, ambas-
sadeur de Franco, la dite personne m'a
assuré que la plupart de ces bruits
étaient absolument sans fondement.

Comment M. Giral
envisage le retour
dn gouvernement

républicain espagnol
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — M. Giral,

président du gouvernement républicain
en exil, a déclaré que c'est en trois éta-
pes que les républicains envisagent le
retour à Madrid du gouvernement ré-
publicain légal.

La première de ces étapes serait le
renvoi de Franco qui pourrait s'exiler
et l'élimination de la Phalange concor-
dant avec l'établissement d'un gouver-
nement militaire composé de généraux
de toutes nuances politiques. La junte
ne resterait au pouvoir que pendant
quelques semaines, mais aurait surtout
pour but de maintenir l'ordre dans le
pays et de préparer l'avènement d'un
gouvernement de transition. «Celui-ci
pourrait être un gouvernement républi-
cain-conservateur groupan t des hom-
mes comme Miguel Maura, Gil Robles
ou Lerroux, ainsi qu'un général qui
aurait appartenu à la junte militaire.
Ce cabinet aurait pour tache do recons-
tituer les listes électorales afin de per-
mettre au peuple espagnol de se pro-
noncer sur son avenir aussitôt que le
gouvernement répubicain légal serait
appelé par lo cabinet provisoire à pren-
dre le pouvoir.

Nous nous inclinerons devant le choix
du peuple espagnol, affirma M. Giral,
S'il désire la monarchie, nous nous reti-
rerons, mais je «suis certain que la mo-
narchie est morte pour toujours en Es-
pagne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le, rations alimen-

taires des mères de famille de Berlin
seront augment«ées.

Le service des bombardements britan-
nique a décidé de lâcher des bombes
lourdes snr les nids de sons-marins de
l'iln d'Heligoland.

En ITALIE, à la suite des d«5sordres
de la semaine dernière, la questnre de
Milan a ordonné la fermeture de tons
les établissements publics à partir de
23 heures.

Un m a qu i s  néo-fasciste s'est créé à
proximité de la frontière suisse, dans
la région de Lecco. U s'agit dn parti-
san, de Orlo Seorza, ancien secrétaire
du parti fasciste.

En HONGRIE, à la suite de la situa-
tion alimentaire catastrophique qui
devient touj ours pins grave, le mou-
vement de grève prend chaque jour
plus d'extension.

En POLOGNE, le gouvernement de
Varsovie a fait parvenir une nouvelle
note an gouvernement tchécoslovaque
pour proposer une étude générale des
questions en litige entre les deux pays.

En RUSSIE, l'agence Tass a publié
lundi soir la mise an point snivante :
» Le journal français « Paris matin » a
répandu des bruits sur nne prétendue
déclaration de guerre de l'U.R.S.S. à la
Turquie et des rencontres sanglantes en-
tre patrouilles frontières soviétiques
et turques. L'agence d«êclare que Ç"BS
bmits sont dénués de tont fondement. »

An LIBAN. les milieux officiels dé-
clarent ne pas avoir eu connaissance
d'une prétendue note on d'unn commu.
nlcation verbale soviétique au sujet de
la position de l'U.R.S.S. à l'égard dn
Proche-Orient.

En PALESTINE, l'émetteur de la ré.
slstance juive a invité le public à faire
des réserves pour deux jours, car des
opérations peuvent recommencer pro-
chainement et provoquer nn couvre-feu»

En ARABIE SÉOUDITE, le roi Bin
Seou d a quitté son pays pour se rendre
en Egypte, où il «sera l'hôte du roi Fa-
rouk. H examinera an Caire la question
dn boycottage des produits juifs de
Palestine par la ligue arabe.

En AZERBEIDJAN. des groupes de
combattants pour la cause dn gouver-
nement de l'Iran se sont organisés et
armés j usqu 'aux dents. Us auraient l'in-
tention de s'emparer de trois villes qui
sont anx mains des rebelles an sud de
Tabriz.

En INDOCHINE, les gouvernements
américain et britannique ont assuré la
France qu'ils étaient d'accord de ce qne
le territoire Indochinois occupé en 1941
par le Siam soit restitué à l'Indochine
française.

En ARGENTINE, quatre mille on-
vrlers font la grève sur le tas depuis
lundi matin à l'usine métallurgique de
Tamet, la Plus importante du pays.

Affaires
au Portugal

Commerçant portugais, actuellement
en Suisse, recommandé par la Société
de banque suisse, cherche affaire avec
fabricant d'horlogerie, appareils élec-
triques, optique, machines, etc. —
Capitaux disponibles en Suisse. —
Pour traiter , s'adresser k Santos
Carvalho, hôtel du Lac, Neuchâtel ,
jusqu'au 8 Janvier , ensuite a l'hôtel
Cornavin , Oenève, Jusqu 'au 20 Janvier.

combinaison heureuse d'antinévralgiques a
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
fenoces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Le» Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout-
vôtre protecteur
contre ces douleurs*.

La boîte de 10 poudres f r .  IJIA.
En «ente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

T I R A Ç E
2 FE TRIER

L O T E R I E
R0MAOE

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Le général Morgan
ne démissionnera pas

FRANC7FORT, 8 (Beuter). — On ap-
prend de source bien informée quo le
général Morgan , chef des services de
Ï'U.N.R.R.A. en Europe, n 'envisage nul-
lement de se rendre à Londres et qu'il
n'a pas l'intention de démissionner.

«On cherche

repasseuse et
raccommodeuse

:ibre tout de «suite. Se présenter & l'tas-
tltut «Sain Slmmen, Tertre 2. 

FERME
mardi après-midi 8 janvier

pour tnvenjtains-ravitail'ement

MAGRSIN E.MORTHIER



Après de longues et persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des tissus gris, Jaunis
et fanés.
Grâce BU procédé ,Gris-neuf* (nom déposé)
les vêlements gris, décolorés par l'usage et
peu présentables , redeviennent comme neufs
el peuvent être portés encore longtemps.

Complet, 3 pièces . . . fr. 16.90
Pantalon fr. 6.50

PRIX Veston fr- 8-4s
Costume tailleur . . . . fr. 16.90
Manteau fr. 13-17.50

Le procédé .Gris-neuf" de Terlinden donne
des résultats surprenants. Rensei gnements dé-
taillés dans nos succursales el dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
notre nettoyage chimique pour tous genres
de vêtements, en nous les confiant , vous
réalisez une économie appréciable en ces
temps difficiles.

TERLINDEN
Tolntiir.rle et nettoyage ch im ique , Kusnacht / Zch.

NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac, Tél. 5 26 53

Pour le grand jubilé de la famille
des célèbres clowns

(3me génération , 150me anniversaire)

LES CAVALLINI
présenteront 2 spectacles

mercredi 9 janvier , en matinée à 15 h.
et en soirée à 20 h. 30

AU THEATRE DE NEUCHATEL
Les Cavallini avec leur éléphant Jumho
Fata Morgana la féerie de la lumière
Miss Tanlko, antipodiste, un numéro

unique au monde
Miss Pola équilihriste
Les 2 Gaston acrobates de force et de

souplesse
Hanny et Paulette acrobates mondaines
Angellna Cavallini la plus jeune artiste

du monde
Un spectacle gai et de famille

Prix des places: En soirée, Fr. 2,20,
2,75, 3.30, et 4.40 — En matinée,

pour les enfants , demi-tarif
. Location : Agence « Au Ménestrel »

La dcuise des monnaies
DÉSORGANISATION FINANCIERE

Nous lisons dans la « Fédération
horlogère »:

La fin des hostilités a inauguré une
période ibroublée pourv les systèmes
monétaires du monde.

C'est d'autant plus fâcheux que les
effets des dévaluations des années
1920 à 1925, puis 1931 et suivantes,
n'avaient pas encore disparu. L'agita-
tion monétaire présente parachève
ainsi l'œuvre de destruction de la
guerre.

Toute l'Europe est en mouvement.
La « loi du schilling » vient d'être

promulguée en Autriche. Depuis le 21
décembre dernier, celui-ci, divisé en
100 groschen , sera la seule unité mo-
nétaire et l'unique moyen de paie-
ment légal en Autriche.

En Hongrie, le pengô a baissé de fa-
çon catastrophique. Cette devise va-
lait encore un franc suisse en septem-
bre 1944. Actuellement, on offre 5000
pengô pour notre franc, et même
10,000 s'il faut en croire les renseigne-
ments qui nous sont donnés. Au sur-
plus, l'effondremen t de la monnaie
hongroise se poursuit. Le sterling, qui
valait à Budapest 25 pengô, avant la
guerre, vient de passer à 180,000 !

En Grèce, la drachme, équivalente
au franc suisse, a sombré : en novem-,
bre 1944, on échangeait 50 milliards
de drachmes anciennes contre une
nouvelle valant 1/600 de la livre. «Ces
jours derniers, le « souverain » se trai-
te j usqu'à 78,000 drachmes. Rien
d'étonnant si Athènes décrète, contre
les trafiquant s d'or, la peine de morf.

La confusion est à son comble en
Yougoslavie. Y circulent , en effet , le
dinar Neditch , la kuna croate, le leva
bulgare , le leka albanais , la lire ita-
lienne et le pengô hongrois. Tito a
créé un dinar nouveau , à cours impo-
sé et sur des bases d'échanges peu fa-
vorables.

Peut-on fixer , maintenant , même
approximativement , une valeur au
zloty ?

On peut en dire autant du mark
allemand.

Parmi les monnaies qui payèrent un
tribut à la guerre, tout en conservant
leur crédit , il convient de signaler le
florin hollandais, dont le cours est
revenu de 236 francs suisses à 1,62 j
le franc belge (le belga est aboli) qui
a fléchi de 14,80 à 9,89 pour 100 francs
belges , la couronne tchécoslovaque,
tombée de 15,10 à 8,60 les 100, toutes
bases encore bien incertaines.

La lire se trouve dans une situation
confuse. Tandis que 4,30 francs suis-
ses sont cotés officiellement en Italie
à 100 lit., le marché noir en offre au-
tant pour 1 franc suisse. Et , encore,
les taux d'échange varient-ils assez
rapidement. Néanmoins, à ce cru'a af-
firmé le nouveau ministre du Trésor,
«la lire ne sera pas dévaluée >. Dans
son programme financier , M. Corbino
n'augmentera sous aucun prétext e la
circulation fiduciaire ; il poursuivra
énergicpiement une politique de dimi-
nution du coût de la vie. En revanche,
un communiqué officiel de Rome an-
nonce que les marchandises italiennes
exportées seront payées dorénavant
par l'Etat aux vendeu rs à raison de
220 lires le dollar (le cours officiel
est de 100). On comptera la même pa-
rité pour les importations.

Parmi les Scandinaves, la Finlande
et la Norvège ont dû, elles aussi, revi-
ser leur parité monétaire. Le mark
finlandais a vu sa valeur diminuer de
8,5 c. à 3,5, la cou ronne norvégienne
de 1 fr. 30 à 0,87. Le Danemark a
réussi ce miracle de maintenir sa cou-
ronne à 0 fr . 90.

En Amérique, la position du peso
mexicain est sérieusement menacée.
La cause fondamentale de danger est
la disparité excessive entre les prix
américains et mexicains.

Le changement dans la présidence
de la Banque du Brésil ne semble pas,
par contre, devoir modifier la politi-
que générale de cet institut. La déci-
sion de celui-ci de vendre l'or libre-
ment à l'intérieur du pays , à 25 cru-
zeiros le gramme, a été faborâble-
ment accueilli dans les milieux écono-
miques et financiers , car elle consa-
cre la stabilité de la monnaie brési-
lienne.

Malgré le démenti formel opposé
par le gouvernement argentin , il y a
un mois, aux bruits de dévaluation du
peso, l'inquiétude à ce sujet persiste.
On prête, en effet , au gouvernement
l'intention de dévaluer pour remplir
les coffres du Trésor pratiquement vi-
dés, ainsi que pour réduire les impor-
tations et stimuler l'industrie argen-
tine.

Signalons, pour mémoire, la nou-
velle loi monétaire en Ethiopie. *Il nous faudra voir , une autre fois,
les problèmes qui se posent chez les
grandes puissances et jeter un coup
d'oeil sur ce qui se passe en Suisse.

CRESSIER
(o) Notre office de l'état civil a célébré
10 mariages en 194ô et enregistré 16 dé-
cès dont 6 à l'hospice de personnes non-
domlclilées à Oreselier.

«Sept naissances, concernant notre loca-
lité, ont été homologuées par les offices
de l'état c_vliï du Landeron et de Neu-
chatel.

VALANGIN
(c) n y avait au 31 décembre, dans notre
commune : l«3o mariés, 33 veufs, divor-
cés, 196 célibataires, soit 409 au total. Il y
a 12 horlogers neuchâtelois, 8 non neu-
châtelois; 8 agriculteurs neuchâtelois, 22
non neuchâtelois; 140 personnes exercent
des professions diverses.

On note encore 51 propriétaires d'im-
meubles; 49 assurés contre le chômage;
68 hommes font du service actif , 30 paient
la taxe. Il y a 364 protestants, 44 catho-
liques romains et 1 catholique chrétien.

LES PONTS-DE-MARTEL
(c) Population en 1945, 1592 (1568); con-
tribuables 753 (742) ; mariés 705 (699) ;
veufs ou divorcés 95 (109) ; célibataires
774 (778) ; horlogers 295 .(274) ; agricul-
teurs 116 (132) ; professions diverses
302 (305) ; apprentis 6 (5) ; propriétai-
res d'immeubles 208 (199) ; assurés con-
tre le chômage- 285 (269) ; service mili-
taire, actifs 212 (212) ; service militai-
re, taxés 155 (237) ; protestants 1551
(1537) ; catholiques 41 (31) ; Neuchâte-
lois du sexe masculin 553 (548) ; Neu-
châtelois du sexe féminin 617 ((610) ;
Suisses d'autres cantons 397 (388) ;
étrangers 25 (22).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les résultats de 1944.

FONTAINES
(c) Le dernier recensement donne les chif-
fres suivants : 372 habitants, contre 353
en 1944 (augmentation 19). Sur ce total,
189 sont du sexe masculin et 183 du sexe
féminin. H y a 163 personnes mariées,
29 veufs ou divorcés et 180 célibataires.
On dénombre 184 Neuchâtelois, 178 Suis-
ses d'autres cantons et 10 étrangers.

Au point de vue confessionnel, ces 372
habitants se répartissent ainsi : protes-
tants 355, catholiques 17. «3uant à la sta-
tistique des professions, elle donne les ré-
sultats suivants : horlogers 54, agricul-
teurs «30, professions diverses 68, apprenti
1 (ces chiffres sont suffisamment élo-
quents pour détruire la légende du village
agricole !)

Le recensement nous apprend encore
que notre commune compte 62 malsons
appartenant k 59 propriétaires ; 48 hom-
mes «sont astreints au service militaire et
25 paient la taxe.

On devient vieux aussi, k Fontaines ;
preuve en «soit nos 8 octogénaires dont le
doyen , M. Léon Maire, domicilié aux Don-
vers, est dans sa 88me année.

SAVAGNIER
(c) La population de notre commune
était de 475 habitants au 31 décembre
1945 tandis qu'en 1944 le nombre des ha-
bitants était de 506. Les Neuchâtelois «sont
au nombre de 397 et les Suisses d'autres
cantons 78. Il y a 202 mariés, 37 veufs ou
divorcés et 236 célibataires. Quant k la
profession, on compte 18 horlogers, 74 agri-
culteurs et 97 personnes qui exercent des
activités diverses. Les propriétaires d'im-
meubles «sont au nombre de 86, les assu-
rés contre le chômage 36; 70 hommes font
du service militaire, 48 paient la taxe mi-
litaire. Les 475 habitante sont tous de re-
ligion protestante.

SAINT-AUBIN
(c) Le dernier recensement donne pour la
population de la commune de Saint-Au-
bin-Sauges les chiffres suivants :

Population totale : 1363 habitants «se ré.
partlssant ainsi qu'il «suit : mariés 597 ;
veufs ou divorcés 108 ; célibataires 658.

En ce qui concerne les professions on
compte : 47 agriculteurs, 30 horlogers et
440 personnes de professions diverses.

Au point de vue de l'origine on compte :
Neuchâtelois sexe masculin 294, sexe fémi-
nin 301 ; Suisses d'autres cantons sexe
masculin 362, sexe féminin 341 ; étrangers
sexe masculin 32, sexe féminin 33.

En outre, 192 citoyens font du service
militaire alors que 126 sont astreints au
paiement de la taxe.

CORTAILLOD
(c) Le recensement de la commune de
Cortaillod , en fin d'année 1945, se pré-
sente de la manière suivante : Il y a 1454
habitants contre 1407 en 1944, ce qui fait
une augmentation de 47 personnes. Ces
1454 habitants se répartissent en 790 Neu-
châtelois, 638 Suisses d'autres cantons et
26 étrangers. Les protestants sont au
nombre de 1308, les catholiques romains
de 144. La commune compte 17 agricul-
teurs et 2 horlogers, 658 personnes dont
291 Neuchâtelois exercent des professions
diverses, 16 Jeunes gens et Jeunes filles
font un apprentissage régulier et 16 Jeu-
nes gens et Jeunes filles aussi, nés en
1926, atteindront leur majorité cette an-
née. Disons encore, pour être complet, que
les différents Immeubles de la localité se
répartissent en 244 propriétaires , qu 'il y a
261 ouvriers assurés contre le chômage et
236 militaires.

Les recensements
dans les communes

de la région

La mort du pasteur Pannier
(sp) Les nombreux amis qu'il possède en
Suisse romande apprendront aveo tris-
tesse la mort récente du pasteur
Jacques Pannier, décédé récemment à
Paris et qui était l'une des personnali-
tés 1«3S plus éminent«38 du protestantis-
me français, apprécié dans le monde
entier pour ea science solide et son
érudition très sûre.

Licencié e!k> droit , en lettres et en
th éologie, diplômé de l'Ecole des hau-
tes études, docteur es lettres et en
théologie de Paris et d'universités
étrangères, Jacques Pannier fut «secré-
taire puis président de la Société d'his-
toire du protestantisme français dont
il rédigeait le bulletin.

Président d'honneur de la Société cal-
viniste de France, il fit reconstruire,
après la guerre de 1914 à 1918, la mai-
son natale de Calvin à Noyon où 11 or-
ganisa le musée des Eglise du nord,
dont 11 fut le conservateur juaqu'à sa
mort .

VIE RELIGIEUSE

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7,16, lnform.

7.25, musique légère variée, li h., émis-
sion matinale. 12.15, variétés américain'*».
12.29, l'heure. 12.30, sélections d'opérettes.
12.45, inform'. 12.55, disque. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan. 13.10, compositeurs
de refrains modernes. 13.25, les belles pa-
ges de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., récital
de piano et mélodies 17.45, communiqués.
17.50, rapsodle slave. 18.05, chronique
théâtrale. 18.15, quatuor à cordes. 18.25,
les mains dans les poches. 18.30, ballet de
Rabaud. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
variétés musicales. 19.15, lnform. 19.25, le
programme de la soirée 19.30, le miroir du
temps. 19.40, la potinlère de Radlo-Lau-
sanne. 20 h., le chansonnier oublié. 20.15,
trols mois de prison, comédie en 4 actes.
22 h., caprlcclo, Strawinsky. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique par le
R. O. 13.10, rythmes et mélodies. 13.25,
œuvres modernes de compositeurs suisfl-s.
17 h., concert (Sottens). 17.45, pour lt»
enfants. 18.30, chants. 19 h., musique va-
riée. 19.55, concert Beethoven. 21.30, mu-
sique française.

I_es Cavallini a IVeuchAtel
Demain soir, les fameux Cavallini se

produiront sur la scène du Théâtre de
Neuchâtel. (Jette représentation est don-
née à« l'occasion du 150me anniversaire
de l'entrée de> la famile CJavaHini dans
l'histoire du cirque.

Tour à tour Jongleurs. acrobatrS, clowns
et diseurs de sketehes. les Cavallini, au
cours d'un programme de variétés qu'ils
assurent à eux tout seuls, divertiront les
plus moroses.

Communiqués

Sans coupons - GRANDE BAISSE m
sur les

POULES A BOUILLIR DU PAYS 1
vidées, à Fr. 4 le % kg.

BEAUX LAPINS du pays 1
à Fr. 3.50 le % kg.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ : !

Lehnherr frères §

\ ' -\:- ::te . 'teJ
A un* action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
ments alcalins acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage
Supprima IM odeur*
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités
En vente dans les phar -
macies , drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: l 60 — Botte: 0 60
Monopol Werke Thaiwu

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
D. Gutknecht

RUE DU SEYON 24
Tél. 5 33 03 

N E U C H A T E L
Sou» l'Hôtel du Lao

ESPOIR
LA RÉUNION

N'AURA PAS LIEU
le mercredi 9 janvier.
Elle est renvoyée au
mercredi 23 janvier.

Modes - Nelly-Madeleine
SAINT-HONORÉ 8

solde tous ses chapeaux
Fr. 20.— 25.— 30.— 35.—

Taille ei traitements de vergers
Transformations, créations paysagères

OTTO PRÊTRE, CORCELLES

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envois par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 86 - Matlle 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

Inscription
des catéchumènes
Elle aura lieu à la Maison de paroisse (24,

faubourg de l'Hôpital), jeudi 10 janvier :
à 14 h. pour les jeunes filles

(pasteur Ramseyer)
à 16 h. pour les jeunes gens

(pasteur Reymond)
Les catéchumènes voudront bien se présen-

ter accompagnés de leurs parents et porteurs
de leur certificat de baptême et de leur carte
de religion.

Paroisse réformée évangélique.

WM Messieurs ! P|li]BFITEZ de nos E3
H prix intéressants. Dès aujourd hu. mm

IU ék #% 0/ EST ACCORDÉ SUR TOUS LES ARTICL ES §23
1P3I ¦ ft 1 / EN RAY0N mt51 I %t9 /O Weyez nos vitrines Jjgi

If 

LA SOURCE i
m k laquelle vous puiserez la santé, c'est m
m le «Baume de Genièvre Koplialen» pro- m
m duit végéta: naturel. Il nettoie les m
I reins et la vessie en réveillant leur ac- Jfl
f tlvlté. Il élimine l'acide urique, agent __j

toxique nuisible ; 11 «st donc Indiqué Mm
dans tous les cas d'affections rhuma- Mt
tlsmales et de troubles de la dlges- BR
tiop. Après cette cure vous vous sen- JH
tirez frais et comme rajeuni. Le flacon JH
d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de cure ÊÊ
6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. M

Fabricant : Herboristerie Bophalen , JBl
Brunnen 111. _Bte

c ^
Madame veuve EMILE NOTTER

TAPISSIER - ENSEMBLIER
TERREAUX 3 - Téléphone 517 48

avise son honorable clientèle du renouvel-
lement de son atelier et met à sa disposition

un chef
tapissier diplômé

de premier ordre, et garantit par un travail
consciencieux et des prix modérés de satis-
faire les exigences les plus difficiles.

k. *

.mp *»**̂
ta** i ¦

vous présente
maintenant des

1 M, » °̂* 1
f1"̂  ROBES

BLOUSES
JUPES
DEUX PIÈCES
JAQUETTES
TOP-COATS
MANTEAUX

vous y trouvez votre avantage

MM Belle Mode sari, Neuchâtel mm
12, rue de l'Hôpital

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

W? _t__Wm__
J ^JL%̂a

Il GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
I aveo san- ne ic
¦ gle dep. 'J. -to
S Ceinture «Sains»

i 6% S.E. N. J.

En cas de besoin , utilisez notre

dégeleur électrique
pour conduites d'eau froide , de chauffage
et radiateurs, etc. Sans danger. Dégelage
rapide et soigné.

PISOLI & NAGEL
Tél. 5 35 81
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

; i Tul>c ronge !
¦ u raifort  _^P*"YSH1

'¦¦ __9_L!b_«__H B Fabri que de Vinaigre! et Moutardes S.A. Derne l

p ŝ L mojeg
-X"'̂  r u e  du  S e y o n  2

 ̂ L« , . turban
est la co i f fure  indiquée pour lutter contre ce froid

TRÈS BEAU CHOTX
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

r ; ; ^Jeudi 10 janvier...
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... nous consignerons à la poste les remboursements
destinés aux personnes qui n 'auront pas encore renouvelé
leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchatel >
pour 1946.

Jusqu'à cette date, les renouvellements peuvent Être
effectués sans frais par versement à notre compte de
chèque postal IV. 178 de l'un des montants ci-dessous :

Fr. 22.— ponr un an
Fr. 11.— pour six mois
Fr. 5.50 pour trols mois

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j

cinémas
Rex : 20 h. 30. Troïka sur la piste blanche.
Studio : 20 h. 30. Le fantôme de l'opéra.
Apollo : 20 h. 30. Le bossu.
Palace : 20 h. 30. Ariette et l'amour.
Théâtre : 20 h. 30. La reine d:s boites de

nuit.

v***rr**r*****r*********'*********************** n

CARNET DU JOUR

Y//s///y//s////s?/s/s//s *v/?// ^̂ ^

LES L IVRES

par André de MANDACH
Cest toute une époque que M. André

de Mandach ressuscite dans cette étude,
où il se propose de rechercher comment
s'est exercée l ' influence du théâtre
français , et en particulier de Molière,
sur le théâtre anglais , au sortir de la
crise, qu'il avait traversée entre 1640
et 1660, Cette influence f u t  contrariée
pa r la dif férence de tempérament qui
séparait les deux peuples , et aussi par
l'atmosphère politique . C'est en 1662 que
Davenant introduit Molière en Angle-
terre, mais sans succès. Il  f a u t  attendre
jusqu 'en 1667, et c'est alors le triomphe
de Molière dans une pièce adaptée de
Vt Etourdi », et intitulée t Sir Mart in
Mar-All ». M. de Mandach s'est f l a t t é
de prouver que cette pièce communé-
ment attribuée à Uryden ne pouvait
être de lui, mais qu'elle était due à la
plume du duc de Newcastle. Dans les
années suivantes, le succès de Molière
en Angleterre se confirme ; on adapte
et on tradui t la plupart de ses pièces.

Ce volume, écrit dans un style cou-
lant et orné d'illustrations intéressan-
tes, a été édité â la Baconnière. P- B.

Molière et la comédie
de mœurs en Angleterre



VIGNOBLE

BEVAIX
Des Inconnus enfoncent

un coffre-fort et s'enfuient
avec son contenu

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des Inconnus ont pénétré par effrac-
tlon dans les bureaux de la fabrique
Moba. Ils ont enfoncé le coffre-fort et
se sont emparés d'une importante som-
me d'argent. La police cantonale a Ou-
vert une enquête.

MARIN
.Les Grands-Marais sont grêlés
(c) Toute l'extrémité du lac entre les
môles de la Thielle et de la Broyé est
recouverte depuis quelques jour s d'une
«superbe couche de glace. Dimanche, de
nombreux patineurs y prenai«ent leurs
ébats.

SAINT-BLAISE
Manifestation

pour les mobilisés
(c) Depuis quelque temps, le Conseil
communal et le Conseil général se pré-
occupent d'organiser une manifestation
en faveur des mobilisés. Une commission
présidée par le lieutenant-colonel Rou-
let s'en occupe activement. Une première
séance a eu lieu Jeudi 3 Janvier.

CRESSIER
L«e nouveau commandant

des sapeurs-pompiers
(c) En remplacement de M. Wllly Ban-
deret, démissionnaire, la cammiission du
feu a fait appel k M. Henri Berger, qui
a été nommé commandant «Au corps des
sapeurs-pompiers

Un nouveau corps a été constitué et 'es
cadres, rajeunis, viennent de suivre un
cours théorique et pratique.

Décès de la doyenne
(c) La doyenne du village, Mme Léo
Jeanjaquet, vient de s'éteindre paisi-
blement dans «sa 97me année. Celle qui
fut , en quelque sorte, la châtelaine de
notre petite cité n'est plus et aveo elle
s'en va toute une tranche de notre pas-
sé. Chacun avait l'espoir, aujourd'hui
déçu, de fêter sous peu une centenaire
qui j ouissait de l'estime générale.

VAUMARCUS
Une nouvelle cloche

TJn généreux donateur a fait don à
la commune d'une cloche,' Celle-ci sera
installée dans un clocheton qui sera
construit sur le toit du collège.

ROCHEFORT
Les oreillons continuent !

(c) L'épidémie d'oreillons que nous
avions signalée il y a plus d'un mois,
sévit toujours. Après le village, ce sont
les quartiers des Grattes et* de Mon-
tézillon qui ont été contamina. Si les
écoliers n'étaient pas en vacances, les
classes (et particulièrement la classe su-
périeure) auraient ces jours un effectif
des plus réduits.

Signalons en passant la déveine d'un
jeune garçon. F. Steiner, un des 500
élus pour participer au Camp suisse de
ski pour la j eunesse, à Arosa, atteint
par les oreillons juste à la veille de
son départ ! Souhaitons que le chance
lui sourie une autre année.

On patine !
(c) Le terrain plat et marécageux dé-
nommé les « Sagnes », situé à l'ouest
du village, a, grâce aux pluies de fin
décembre et au froid dont nous som-
mes gratifiés actuellement, été trans-
formé en une belle patinoire qui fait
la joie des petits et grands. Il y avait
dimanche affluence de patineurs et de
curieux. L'endroit inondé de soleil avait
l'aspect d'une « station » selon l'expres-
sion des visiteurs émerveillés, venus du
Bas, royaume du brouillard 1

Les menées nationales-socialistes
en Suisse pendant la guerre

D'APRES LE RAPPORT DU CONSEIL FÉDÉRAL

(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel des 5 et 7 janvier 1946)

Poursuivant 1 étude du rapport du
Conseil fédéral sur les menées natio-
nales-socialistes en Suisse, nous appre-
nons que la plupart des chefs des di-
vers « mouvements » d'extrême-droite
entretinrent des relations avec de» per-
sonnalités du régime hitlérien. Ou bien
elles se rendirent en Allemagne sous
divers prétextes ; le plus souvent pour
assister à dos cours, ou bien elles fré-
quentaient la légation d'Allemagne, al-
laient y chercher , ainsi que dans les
consulats, le matériel de propagande
pour le distribuer, assistaient à des
manifestations — projection de films,
notamment — qui devaient être réser-
vées aux Allemands de la colonie. Ce
fut aussi dans ces groupements, notam-
ment dans le « Parti fédéral des ou-
vriers et paysans » fondé le 1er août
1941 et qui recrutait la plupart de ses
adhérents à Bâle, qu 'on trouva un bon
n ombre des traîtres condamnés poui
espionnage.

En outre, c'est à la légation de Tché-
coslovaquie, à Berne, dont les locaux
avaient été en partie occupés par
la légation d'Allemagne après 1© coup
de force contre Prague, qu 'on a décou-
vert une caisse de documents relatifs
au « Mouvement national suisse ». Il
est établi également que les bulletins
d'adhésion à ce même groupement sont
conservés dans les bureaux de l'«Office
principal des S.S. » à Berlin , classés
par cantons.

Activité de suisses nazis
en Allemagne

Il y eut en outre uin certain nombre
de Suisses qui, en Allemagne, travaillè-
¦pent activement pour le Grand-Reich.
On retrouve là le» noms des Burri,
Leonhardt, Zander, de l'ancien pasteur
Wirth, de Riedweg, d'autres encore, qui
créèrent en Suisse l'un ou l'autre des
groupes à tendances nazies et qui, sen-
tant le sol devenir brûlant sous leurs
pieds, mirent la frontière entre eux et
la police de leur pays. Ces genR tentè-
rent notamment de créer des « corps
de volontaires suisses ». Mais les auto-
rités allemandes firent cesser cette
campagne. Toutefois, il y eut, sous
le contrôle aillemand , des Suisses d'Al-
lemagne qui servirent dans les S.S.
armés. C'est ainsi qu 'au 1er septembre
1944, 755 de nos compatriotes s'étaient
«engagés. 86 étaient portés morts ou dis-
parus. 52 avaient quitté le corps.

Une maison, appelée « la maison du
panorama » à Stuttgart d'abord, puis à
Strasbourg, accueillait les Suisses qui
s'étaii-snt enfuis de leur pays, organi-
sait leur départ pour un camp d'ins-
truction, plus tard à les diriger vers
Le «service du travail. Cette institution
fut dirigée par Benno Schâppi, Alfred
Nickles, Hutton et, en dernier lieu, par
le Liechtenstein ois Nâgele.

I_'« opération S »
Ces traîtres préparaient même une

opération devant aboutir à la prise du
pouvoir par les nationaux-socialistes«suisses, à la suite d'une révolution écla-
tant «en Suisse ou de l'occupation du
pays par la Wehrmacht. Des papiers
très intéressants, à cet égard, ont été
remis aux autorités suisses par un de
nos compatriotes qui fut occupé de
septembre 1944 à mi-janvier 1945,
comme aide de bureau à la section
« Suisse » de l'Office central des S.S. à
Berlin. Cet homme rOTseignait notre
légation sur tout ce qui se tramait con-
tre nous et, lors de son retour au pays,
put emporter de précieux documents.

Ce plan prévoyait de constituer dans
toute la Suisse des sections de S.S. qui
seraient encadrées par ies Suisses au
service des S.S. allemands et que l'on
retirerait du front. Il fut discuté, le
27 novembre 1944, au cours d'une con-
férence à laquelle assistaient, outre un
lieutenant-colonel du haut commande-
ment de la Wehrmacht et diverses per-
sonnalités allemandes, l'avocat Lindt,
de Berne, et un autre Suisse, Benz.

Il fut question de créer un corps de
police S.S., à raison de 50 à 100 hom-
mes par ville suisse. Cette organisa-
tion aurait été confiée au consul d'Al-
lemagne à Zurich (Daufeldt, expulsé
depuis), tandis que Zurich aurai t été te
siège d'un « inspectorat principal ». Il
fut en outre décidé que tous les S.S-
suisses qui servaient sur le front de
l'est seraient rassemblés _ dans Un
camp pour recevoir une instruction
spéciale, en vue de la mise en œuvre
du plan « S ».

On suppose quo Himmler était au
courant de ces projets et, selon certains
témoignages, Benz aurait même ren-
contré l'âme damnée de Hitler à Salz-
bourg en 1944.

Ces renseignements, on le voi t, sont
d'une précision qu 'on aurait bien voulu
trouver dans le chapitre concernant la
cinquième colonne allemande en Suisse .

Il nous reste maintenant à • relater
brièvement l'activité des espions des
indicateurs, des saboteurs employés
contre la Suisse. Ce sera pour un pro-
chain article.

G. P.

« C O U R S  DE CbÔTURB)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACmONS 4 janv. 7 Janv.
Banque nationale .... 700.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise .... 500.— d 500.— d
Câbles élect. «Cortaillod 3600.— d 3620.—
Ed. Dubied «fc <31e .. 665.— d 665.— d
Ciment Portland .... 925.— d 925.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 500.—
Klaus 160.— d 160.— d
Etabltssem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Cle viticole. «Oortaillod 335.— o 335.— o
Zénith S.A. ord. 130.— d 130.— d

» > priv. 130,— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 2V4 1932 95:— 95.-
Etat Neuchât. S 'A 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3*4 1937 100.25 d 100.40 d
Ch. -d.-Fds4-3.20% 1931 99.50 d 99.50
Locle 4V4 - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 4Î4 % 1936 101.25 d 101.25 d
J. Klaus 41.% .. 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 dSuchard 3%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 î_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 Janv. 7 Janv.

«% C.P.P., dlff. 1903 102.50 d 102.60 d
8% C. P. P 1938 96.30 96 254% Déf. nat. .. 1940 102.25 102.30
Sl.% Empr. féd. 1941 102.90 102.85
3Vi% Jura-Slmpl. 1894 102.20 102.— d

ACTIONS
Banque fWérale 35.— 34.—Union banques suisses 745. — 744.—Crédit suisse 594.— 591.— dSociété banque suisse 648.— 546.—
Motor Colombus • • • •  475.— 476.—Aluminium Neuhausen 1480.— 1485.—Nestlé 1004. — 1003 —Sulzer 1810.- 1790.-Hisp. am. de electrlc. 1015.— d 1015.— dRoyal Dutch 505.— 510.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Situation de la Banque nationale suisse
Au 31 décembre 1945, l'encaisse-or s'ins-crit à 4777 millions et les devises à 165millions en augmentation de 17,8 et 45,1

millions respect! vemenit. Sauf sous fonrie
de rescriptions, le crédit de la banque
d'émission a été fortement mis k contri-
bution en fin d'année. Les effets sur la
Suisse ont subi à 84 millions une hausse
de 6,3 millions. Les avances sur nantisse-
ment ont passé à 68 millions en augmen-
tation de 39 millions et ks effets de la
Caisse de prêts s'élevant à 6,7 millions se
«sont accrus de 5,2 millions. Les rescrip-
tions, en revanche, accusent k 39,9 mil-
lions un recul de 37.6 millions.

En fin d'année, la circulation des billets
a augmenté de 42,4 millions atteignant
un nouveau record de 3935 millions. Tou-
tefois, oette «extension est de 32 millions
inférieure k celle de la période correspon-
dante de l'année dernière. Les engage-
ments k vue s'inscrivent à 1110 millions
en augmentation de 28,2 millions

BOURSE

iiuu^vxM u, t .  i*e ministre Oe la recons-
truction italien, M. Luigi Gasparotto , a
présidé, à Lugano. à la Casa d'Italia. le
congrès des anciens combattants ita-
liens en Suisse en présence de 300 délé-
gués, représentant GO sections de toute
la Suisse. M. Bario, chargé d'affaires
d'Italie à Berne, était présent au con-
grès. Le congrès a voté quelques résolu-
tions, dont une, en particulier, qui de-
mande le versement des pensions aux
anciens combattants, la possibilité de
conserver la doubl e nationalité pour les
Italiens naturalisés suisses, et la parti-
cipation des Italiens à l'étranger aux
votations dans la péninsule, tout spé-
cialement aux élections pour la Consti-
tuante.

L«a Suisse vue pa/ un jour-
naliste anglais. — LONDBES. 7
(A.T.S.). — Le « Journal », bulletin men-
suel de l'« Institut britannique du jour-
nalisme », publie un long article de M.
Morison, correspondant du « Times » à
Zurich , sur la situation de la Suisse.
La Suisse, dit-il , est en ce moment le
seul pays de l'Europe où l'on puisse
avoir une vue sur l'ensemble du conti-
nent. Ses conditions d'existence sont eu
parfait état, son économie intacte, ses
finances saines et elle est facilement
accessible. La Suisse a des portes ou-
vertes sur les pays dévastés de l'Eu-
rope. C'est le noint de rencontre de
tous ceux qui feront l'Europe de de-
main. Mais elle est si netite, que sa po-
litique est sans importance pour l'Eu-
rope, ce qui a pour conséquence que le
j ugement politique dp la Suisse n'est
pas déformé et la Suisse suit avec at-
tention tous les événements qui se dé-
roulent autour d'elle. La presse suisse
est absolument incorruptible.

Les autorités suisses no font aucune
difficulté aux correspondants étran-
gers.

Congrès des anciens com-
battants italiens en Suisse. —

Petites nouvelles suisses
— A la suite de quelques nuits très

froides, le lac de Joux est entièrement
saisi par le gel.

— M. Gottlieb Duttweiler séjourne ac-
tuellement aux Etats-Unis. Le magnat
zuricois est en mission personnelle et pri-
vée — afin d'étudier les moyens d'adapter
à notre pays les méthodes économiques
du Nouveau-Monde.

— Le Journal économique « Globo » de
Borne apprend que le célèbre Industriel
Italien Marinetti , actuellement en Suisse
après avoir dû quitter l'Italie, a l'inten-
tion de créer dans le canton du Valais de
grandes Installations pour la fabrication
de la sole artificielle . D'importants capi-
taux auraient déjà été Investis par des
financiers suisses dans cette affaire , avec
l'approbation du Conseil fédéral.

— M. Samuel Chevallier , secrétaire mu-
nicipal de la ville de Lausanne, vient de
donner sa démission pour le 31 mars pro-
chain.

Secrétaire-adjoint depuis 1931, M. Sa-
muel Chevallier avait été nommé, le 31
mai 1943, chef de la chancellerie commu-
nale de Lausanne.

— Le ministre des affaires étrangères
de France et Mme Bidault ont quitté
Lugano dimanche.

— Une triste affaire qui a soulevé
l'émotion de toute la population s'est
produite samedi à Cortivallo, dans le Tes-
sin. M. Annibal Biancardl , 68 ans, qui
était en train de déjeuner , a été frappé
d'apoplexie et est tombé au sol inanimé.
Aux cris poussés par sa femme et ses
fils , sa jeune fille Yola, 13 ans, faible
de cœur, qui était encore au lit , a été
frappée d'une attaque et est morte sur
le coup.

— Quatre cent trois petits Autrichiens
sont arrivés lundi à Buchs.

— C'est le colonel Lenzllnger, membre
du Tribunal cantonal de Saint-Gall, qui
a été chargé de la haute direction et de
la coordination de la procédure de Jus-
tice militaire dans l'affaire du scandale
du commissariat à l'Internement et k
l'hospitalisation.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Une agence américaine a publié une
nouvelle note relative à la demande
formulée par le département d'Etat au
gouvernement suisse de limiter à trois
millions le nombre des montres admi-
ses à l'importation. Aux termes de cette
note , la démarche en cause n'aurait pas
son origine dans une pression exercée
par les fabricants américains, mais bien
par les représentants de la main-d'œu-
vre qui craint le chômage. Basses lM
premiers remous suscités par le « bat-
tage » américain et ses sons de cloches
opposés, les milieux horlogers «suisses
intéressée observent maintenant le si-
lence sur toute cette controverse. Ils
laissent à leurs organes responsables le
soin d'étudier tonte la question sops
l'angle de la plus stricte objectivité,
écrit 1*« Impartial ».

Il faut souligner encore que les dé-
pêch es datées de New-York et qui trai-
ten t à interval les réguliers de cet im-
portant problème ne laissent pas de
donner 1 impression que certains grou-
pements américains intéressés vident
entre eux une stérile querelle. Une in-
formation new-yorkaise rapportait, tout
récemment, que le président de l'Asso-
ciation des importateurs de montres
avait été l'objet de violentes attaques
de la part du président des ouvriers
horlogers américains qui l'accuetaient
de faire pression sur le département
d'Eta t pour l'amener à rapporter les
restrictions décrétées contre la Suisse.
Une autre accusation visait les bénéfi-
ces réalisés par les importateurs sur
les montres suisses, dont le prix à l'im-
portation serait, haussé dans des pro-
portions considérables pour l'amener
au niveau du prix fixé pour la vente
des montres indigèn es. Il n'est pas inu-
tile de souligner que, sur ce dernier
point , de nombreuses voix se sont éle-
vées en Suiisse pour demander une «sur-
veillance étroite de nos prix à l'expor-
tation aux fins d'éviter la spéculation
des intermédiaires susceptibles de trou-
bler le jeu de nos marchés.

A propos de nos exportations
de montres aux Etats-Unis

AU THÉÂTRE

La revue « Quel boum I » donnée hier
soir sur notre scène neuchâteloise par le
Théâtre municipal de Lausanne et sous
la direction compétente de M. Jacques
Béranger, a été un enchantement pour les
yeux et pour les oreilles. Bien qu 'elle ait
été créée l'an dernier déjà dans la capi-
tale du canton voisin, et moyennant
quelques coupures Judicieusement faites,
elle n'a rien perdu de son actualité. Les
textes de Buy Blag défient du reste gé-
néralement les mois qui passent. L'en-
train , la grâce et presque toujours le bon
goût ont été les notes dominantes tout
au cours de la soirée. Les scènes amusan-
tes et gaies — le « Chantecler des légu-
mes », « Je fais à fond », le « Citoyen suis-
se idéal » — alternaient avec d'autres
d'un sentiment charmant comme « Dodo
l'enfant do... », contrastaient aussi avec
des ballets d'un style impeccable exécutés
par de ravissantes danseuses. Et ce mé-
lange du genre « music-hall » et du genre
« revue » fut parfaitement fondu pour
l'agrément des spectateurs.

Il faut dire que les artistes amenés par
M. Béranger étalent de choix. La répu-
tation de grands comiques d'un Jean Ba-
dès et d'un Ambreville n'est plus à faire ,
et ils la soutinrent hier soir encore de la
plus brillante façon. A leurs côtés, Pierre
Darmant, Max Lerel, André Bettin, Paul
Mercey s'en tirèrent plus qu'honorable-
ment. Du r c6té féminin, deux « étoiles de
première grandeur » brillèrent au firma-
ment de « Quel boum ! » , l'une Violette
Fleury, dont la pétulance pleine de ryth-
me mit constamment sur scène une note
vive, l'autre, Jane Savigny, qui par sa
grâce aisée et son beau talent de chan-
teuse, faisait avec la précédente le plus
heureux contraste. Un choix abondant de
Jolies filles — citons deux rôles relative-
ment importants : Jacqueline Sejan et
Yvette Miéville — complétaient de la fa-
çon qu'on pense la distribution.
. Et l'on retrouvait la plupart d'entre
elles dans les ballets où la richesse des
costumes et les Jeux dp, lumière s'har-
monisaient aveo les danses elles-mêmes.
Il convient de noter qu'ils furent animés
par une première danseuse étoile, Jacque-
line Parelly, et une première danseuse
acrobatique , Maryanne Rasow, qui sont
remarquables, «s Vision de rêvés », ballets
égyptien et hongrois, « Rendez-vous
champêtre » furent spécialement appré-
ciés du public qui retrouva avec joie,
pour les applaudir longuement, l'ensem-
ble des acteurs et actrices dans le ballet
final presque trop somptueux, presque
trop chargé...

R. Br.

La revue « Quel boum i >

AUX MONTAGNES

LE I.OCI.E
Une nouvelle société canine
(c) Un club suisse de berger allemand
S.C, dont le siège central est à Zurich,
vient de se constituer au Locle. C'est te
premier club de notre canton. Cm sait
que cette société fédérale tend à amélio-
rer et à développer l'élevage du chien
berger allemand non seulement au point
do vue de la race, mais aussi au point
de vue pratique.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 janv.
Température. — Moyenne : —3 ,8; min.:
— 6,1; max.: — 2 ,7. Baromètre. — Moyen-
ne: 725,6. Vent dominant: calme. Etat
du ciel : couvert; brouillard ; givre.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lao, du 6 Janv., à 7 h. 30: 429.81
Niveau du lac, du 7 Janv., à 7 h. 30: 429.81

Prévisions du temps. — Ciel nuageux.
En plaine, brouillard ou brumeux. Eclair-
cles locales dans l'après-mldl. Encore
froid . En altitude, relativement doux.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Une flèche endommagée
par une chute de pierres

(c) Lundi, la fliîche partie à 9 h. 6 de
Neuchâtel pour les Verrières a été en-
dommagée par une chute de pierres en-
tre Boveresse et les Bayards. Le con-
ducteur vit heureusement le danger et
eut la présence d'esprit de ralentir pour
laisser passer le premier bloc qui était
volumineux. Heureuse politesse qui évi-
ta peut-être à la voiture une culbuta
dans le ravin, mais 1ns suivants abî-
mèrent les appareils « Signum » qui éta-
blissent les contacts de rail.

L'accident provoqua un retard de
plus d'une demi-heure dont les trains
suivants subirent les contre-couïs. Les
ouvriers de la fabrique Dubied en fu-
rent particulièrement contrariés et ne
purent regagner l'usine à l'heure pré-
vue.

COUVET
Deux luges de secours

pour les skieurs
Pour transporter les skieurs blessés

éventuels, le Ski-Club do «Couvet a fait
l'acquisition de deux luges de secours.
La première est remisée dans une loge
sur les tentes de c Vers-chez-SuIpy »,
non loin du Couvent, l'autre est déposée
au chalet du Ski-Club de Couvet.

FLEURIER
Un nouvel inspecteur

des denrées alimentaires
(cl M. Jean Calame ayant résigné ses
fonctions d'inspecteur local des denrées
alimentaires, il a été remplacé depuis
te 1er janvier par M. Henri Perrln-
jaquet.

I CHRONIQ UE RéGIONALELA VIE MATi ONALE
*— i

BEBNE, 7. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en blanc ci-dessous des
cartes de denrées alimentaires, de cou-
leur verte, de janvier sont validés jus-
qu 'au 6 février 1946 :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons A1 pour 125 gr. de sucre cha-
cun, les deux coupons F1 pour 50 pts
de lard ou de viande chacun, les deux
coupons K1 pour 100 ptR de lard im-
porté chacun, les deux coupon» E1
pour 14 œuf chacun. les deux coupons
S1 pour 100 er. de saindou x chacun ,
les deux coupons J1 pour 50 gr. de
graisse/huile chacun, les deux coupons
G1 pour 250 gr. de pâtes alimentaires
chacun, les deux coupons H 1 pour 125
gr. de maïs chacun, les deux coupons
LI pour 125 gr. d'orge chacun , les deux
coupons P 1 pour 75 gr. de farine/maïs
chacun, les deux coupons Y1 pour 125
gr. d'avoine chacun et les deux cou-
pons Z1 pour 100 gr. do beurre fondu
chacun.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur
la demi-carte B:  nn coupon A l , Fl,
El . R I , Si. J 1, G 1, H 1, PI , L1, Z 1,
Y 1, pour les quantités susmention-
nées.

3. Sur la carte pour enfants : les deux
coupons EK 1 pour 'A œuf chacun, le
coupon GK1 pour 500 gr. de pâtes ali-
mentaires, le coupon HK 1 pour 250 gr.
dc maïs. le coupon JK1 pour 100 gr.
de graisse/huile, le coupon WK1 pour
500 gr. d'avoine/orge , le coupon ZK1
pour 200 (rr. de beurre fondu.

Les rations atteindront donc, au to-
tal, en janvier, 750 gr. de sucre, 1000 gr.
de pâtes alimentaires, 500 gr. d'avoine,
1300 pts dc viande. 2 œufs et 1300 gr.
de matières grasses. En outre, on pour-
ra acheter dorénavant 700 gr. de farine
on 650 gr. dc maïs.

Une assez grande quantité de lard
salé que l'on est en train de fumer est
arrivée à fin décembre d'Amérique du
sud. Le prix de détail maximum a été
fixé à 6 fr. 70 le kg. Il faudra donner
125 pts pour obtenir 100 gr. dc lard. On
pourra donc acquérir avec chaque cou-
pon R 1 pour 100 pts, 80 gr. de lard im-
porté. 

Validation de coupons
en blanc des cartes

de denrées alimentaires
de janvier

A nos correspondants
Un certain nombre de nos

correspondants ne nous ont pas
encore envog é leur compte de
collaboration au 31 décembre
dernier. Nous serions reconnais-
sants à ceux d'entre eux que cela
concerné de bien vouloir le fa ire
sans tarder.

Administration de la
« Feuille d'avis cle Neuchfttel ».

Vers la réouverture de la
ligne du Simplon. — A'otre cor-
respondant de Chiasso nous téléphone:

La ligne du Simplon sera ouverte le
9 janvier, le nouveau nont sur le Tes-
sin, construit à Sesto-Calende étant ter-
miné, annonce le « Corriere Lombarde ».

Les travaux ont duré sept mois. Le
premier train qui passera sur le nou-
veau pont sera l'Orient-Express Paris-
Lausanne-Milan-Triesto-Belgrade.

Ue nouveau vice-directeur
de l'Union postale univer-
selle. — LONDBES, 7 (Beuter). Sur
proposition du gouvernement britanni-
que, M. Fulke Radice, jusqu'ici direc-
teur du « General Post Office Head-
quarters », a été nommé vice-directeur
de l'Union postale universelle, dont le
siège est à Berne. C'est la première fois
qu'un Anglais occupe ce poste qui a été
détenu jusqu'à présent par deux Alle-
mands successivement. Le directeur de
l'Union postal e universelle est toujour s
un Suisse désigné par le Conseil fédé-
ral.

Ua contrebande a la fron-
tière franco-suisse. — GENÈVE,
7. On aporend de Saint-Julien que les
agents de la douane de Perly ont dé-
couvert dans la valise d'une jeune fem-
me, d'origine brésilienne, qui se rendait
en France, une enveloppe contenant un
kilo d'or en lamdlus. Questionnée sur
la provenance de cet or, cette personne
déclara avoir oublié de le remettre à
son destinataire, un négociant de Genè-
ve. Bien qu 'ayant payé la somme récla-
mée par la douane française pour cette
transaction, la femme en question , âgée
d«e 26 ans. vient de se voir inculper par
le ju ge d'instruction de Saint-Julien de
trafic d'or, d'exportation frauduleuse de
devises et d'infraction au règlement sur
leK changes .

M. Olgiati refuse la Uégion
d'honneur. — BEBNE, 5. M. Ol-
giati, directeur de l'Office central du
Don suisse, qui vien t d'être nommé
chevalier de la Légion d'honneur par un
décret paru au « Journal officiel », n'a
pas l'intention d'accepter oette distinc-
tion. Il estime que son acceptation n'est
pas compatibl e avec le but et l'esprit
d'une œuvre telle que celle du Don suis-
se, qui doit être l'expression de la
sympathie et de la solidarité dn peu-
ple suisse tout entier.

Aiagaa, _ ir. — Total a ce jour :
2950 francs.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre COMPTE DE
CHÈQUES POSTAUX SPÉCIAL pour
les souscriptions No IV 33.

Souscription en faveur
des Soupes populaires

LA VULE 

AU JOUR LE JOUR

Les soixante ans
de la Société nautique

La Société nautique vient de fêter
son soixantième anniversaire. A cette
occasion, elle a publié une plaquette
for t  bien présentée, qui contient un
texte relatant les f a i t s  survenus du-
rant les cinquante premières années de
son activité, par feu  M. James Guin-
chard.

L'auteur — qui f u t  - l'un des prési-
dents d'honneur de la société — y rap-
pelle que la fondation de la Société de
navigation et de sauvetage remonte au
naufrage , devant le quai Ostervald,
de la barque Mottaz , dont le sauvetage
dramatique coûta la vie à sept person-
nes. C'est le 16 octobre 1886 — soit une
trentaine d'années plus tard — que le
comité de la Société nautique f u i  déf i-
nitivement constitué: Paul Savoie en
était le président. Il resta son plus
grand animateur jusqu 'à sa mort, sur-
venue en 1919.

A côté d'une grande activité sportive,
la Société nautique s'occupa de la
question du sauvetage des embarca-
tions en péril et de l' organisation de
brillantes f ê t e s  de nuit, dont l'une
finit  tragiquement, et dont la dernière
eut lieu en septembre 1938.

« La compétition n'est pas le seul but
de ta Sj N. N., écrivait James Guin-
chard, elle désire aussi permettre à de
nombreux jeunes gens de for t i f ier  leur
santé physique et morale en prat iquant
le plus beau parmi les sports. » Sport ,
santé, mais aussi développement de la
vie lacustre et de la navigation sur
notre bea u lac, voilà les buts de la
< Nautique », â laquelle chacun souhaite
longue vie.

NEMO.

Aprte la première giuêrre mondiale,
nue grave pénurie de.logements régnait
à Neuchâtel comme dans la plupart des
villes de Suisse. Pendant tonte la pé-
riode de 1920 à 1930, la construction ne
suffit pas à couvrir les besoins en lo-
gements.

De 1930 à 1932, grâce à une activité
Intense de l'industrie du bâtiment,
ljéquilibre tut rétabli.
'En 1936, la crise du marché locatif
fit son apparition et la construction di-
minua graduellement jusqu'au début de
1939, époque à laquelle la construction
fut presque arrêtée. (Le 4 % du nombre
total des logements était vacant). En
1943, tous les appartements disponibles
étant occupés, les autorités communales
décidèrent d'appliquer les mesures des-
tinées à atténuer la pénurie de loge-
ments et à facil iter la construction
d'immeubles prévoies par l'arrêté fédé-
ral du 30 juin 1942.

L«as quelques chiffres suivants tirés
du bulletin de statistique de la ville,
illustreront les renseignements que
nous venons d'indiquer:

En 1930, il y avait à Neuchâtel 6359
logements pour 6300 ménages, en 1935,
pour 6800 ménages, il y avait 7160 loge-
ments, en 1940, pour 7100 ménages, il y
avait 7459 logements, enfi n, en 1944,
pour 7650 ménages, il n'y avait que 7595
appartements, c'est-à-dire que 55 ména-
ges étaient sans foyer.

On construisit, en 1933, 64 bâtiments,
en 1935, 39, en 1940, 2 et en 1944, 29.

Le nombre total des constructions
passa de 3556 en 1933 à 3826 en 1944.

Belles pièces

On peut voir, ces temps, dans la vi-
trine d'un magasin de la ville un bro-
chet vivant de 15,5 kg., ainsi que le
corps d'un- sanglier récemment tué au
Landeron.

La construction à. Neuchfttel

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT MARTIN
Soirée du Chœur mixte

paroissial
(c) Samedi soir, le Chœur mixte avait or-
ganisé «sa «soirée annuelle. TJn programme
varié a été présenté aux invités. Puis une
généreuse <x>Hation a été offerte à tous.
Deux membres actifs ont été fêtés pour
leur activité dans la société : M. P. Fallet
pour 25 ans et M. G. Sandoz pour 15
ans. La partie récréative a terminé cette
soirée.

CERNIER
Une skieuse

fait une mauvaise chute
(cl Alors qu 'elle skiait, dimanche après-
midi, à Tête-de-Ran, Mlle Y. S. fut vic-
time d'un accident. Renversée par un
autre skieur, elle ne put se relever.
Souffrant de violentes douleurs dans les
reins, elle fut  transportée, sur une luge,
jusqu'à son domicile.

Son état nécessita l'intervention du
médecin qui n'a pas encore nu se pro-
noncer.

_ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂ .̂MHM_m_a^̂ ^̂ BHii^̂ ^̂ _iH-_-HB_BI^̂ ^B«Hi«__H_H^̂ ^Hi
Adieu, chère maman, tu nous

laisses un bel exemple de patience,
de courage et de résignation.

Monsieur et Madame Fred Moor, à
Chicago ; Monsieur Paul Moor et ses
enfants, à Toronto ; Madame et Mon-
sieur Albert Cavin-Moor et leurs en-
fants, à Payerne ; Monsieur et Madame
Arnold Moor-Chautems, à Gryon ; Mon-
sieur et Madame Gottfried Moor-Goy et
leurs enfants, à «Corcelles ; Madame et
Monsieur Georges Niklaus-Moor, à Bô-
le ; Monsieur et Madam e Albert Moor-
Sessler, à Genève ; Monsieur et Madame
Bobert Moor-Favre et leurs enfants, à
Genève ; Madame et Monsieur Hans
Krebs-Moor, à Berne; Madame et
Monsieur Rinaldo Guscioni-Moor et
leur fils, à Bôle ; Monsieur et Madame
Emile Moor-Biehly et leurs enfants, à
Bevaix ; Monsieur et Madame Jean
Moor-Mentha, à Bôle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et cou-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, tante et cousine,

Madame Emma M00R-MÂRTI
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 83me
année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, avec euite, aura

lieu mardi 8 janvier 1946, à 14 heures,
à Bôle.

Monsieur Paul Lauener, à Saint-Biai-
se, et son fils Jean-Claude, à Benens
(Vaud) ; Madame et Monsieur Louis
Gerster et leur fils José-Michel, à la
Chaux-de-Fonds *, Madame veuve Louise
Bourdenet et ses enfante, à Besançon ;
Monsieur Paul Bobbe et ses enfants, à
Morteau ; Madame veuve Arthur Robbe
et ses enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame Marie LAUENER
leur chère et regrettée maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisiblement,
le 5 janvier, dans sa 69me année, après
¦une longue maladi e, supportée avec
courage et résignation.

Heureux ceux qui procurent la
paix; ils seront appelés enfants de
Dieu.

Matth. VI, 9.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

au cimetière de Saint-Biaise, mardi 8
janvier à 13 h. 30. Culte pour la famille
à 13 heures au domicile, ruelle du Lac,
à Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Georges Payot;
Monsieur Boger Payot ; Mademoiselle
Simone Payot, ainsi que les familles
Rollier, parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Jules PAYOT
retra i té C.F.F.

leur très cher frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 65me année, après une pénible mala-
die.

Peseux, le 6 janvier 1946.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose en Dieu; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. Lxni, i.
L'ensevelissement, sans suite, awra

lieu à Corcelles, mard i S janvier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Corcelles, ave-
nue Soguel 13b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société Fraternelle de
Prévoyance de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules PAYOT
commissaire et membre dévoué de la
section.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Corcelles, mardi S j anvier.

Le comité du Chœur d'hommes
l't Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de

Monsieur Jules PAYOT
membre actif , ancien membre du co-
mité.


